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GALLIA TYPOGRAPHICA
ou

REPERTOIRE BIOGRAPHIQUE ET CHRONOLOGIQUE DE TOUS

LES IMPRIMEURS DE FRANCE

Depuis les origines de 1'Imprimerie jusqu'a la Revolution.

AVERTISSEMENT

Les plus puissauts ouvriers du manuscrit ont eu leur historien,
j'ai pense qu'il etait juste que ceux de I'imprime rencontrassent le
leur : telle est toute la genese de la conception et de la denomination
du repertoire que je vicns ofFrir, sous le litre de Gallia Typographical
au monde des bibliophiles, ce mot etant pris dans sa plus large
accepdon.

II cut ete desirable sans doute qu'un ecrivain plus illustre et plus
savant sefut presente pour remplircettecache; elle n'aurait cependant
pas trouve d'artisan plus coasciencieux et plus zele a recueillir tous
les elements de ce travail.

Ceci dit, et je ne crois pas qu'un plus long preambule soit neces-
saire ici, je tiens a declarer tout d'abord qu'il n'a jamais ete dans
ma pensee d'edifier une histoire de rimprimerie en France. Sans
compter qu'une telle entreprise eut ete au-dessus de mes forces, je
ne trouvai pas utile de refaire les ouvrages d'ensemble des Dupont1,
desWerdet-et autres, encore moins de tenter une pale imitation
des remarquables travaux du regrette Claudin3. Je me suis done
plus modestement confine sur un terrain moins vaste et cependant

(i) Paul Dupont, Histoire de Clmprimerie (Paris, 18^4, 2 vol. in-8).
(2) Edmond Werdet, Histoire du livre en France (Paris, 1861-1862, 5 vol.

in-i2).

(3) A. Claudin, Histoire de 1'Imprimerie en France (Paris, i 900-1908, 3 vol.
in-fol.). Inacheve.
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encore tres etendu : la biographic et la chronologic deslmprimeursj
principalementkisees, comme de juste, la premiere surles documents
officiels, la seconde sur les productions de 1'imprimerie.

D'importants travaux out etc mis an jour sur ce sujet, mais les
uns ont be.iucoup perdu de leur interct et de leur exactitude du
fait meme de leur universalite, tandis que les autres gagneront a
tous les points de vue par leur rapprochement, leur fusion, si jepuis
m'exprimer ainsi, en un tout compacte et uniforme.

Parmi les premiers, toute I'auention se concentre sur le Diction-
naire de Geographic a Fusage dn librairt, de P. Deschamps : c'est la
pierre fondamentale de toute etude sur les imprimeuvs ayant exerce
en dehors de Paris. Malheureusement, quel que soit le tribut de
reconnaissance qu'on doive a son laborieux auteur, cet ouvrrge, en
depit de ses qualites, est loin de presenter pour la France une statis-
tique suffisamment exacte de ses imprimeurs. Un tiers an inoins
des localites dotees de la typographic avant la Revolution ont etc
laissees dans 1'ombre et, panni celles dont il est parle, que d'oublis,
de lacunes etd'erreurs qu'il est urgent de rectifier !

Quant aux travaux de la seconde categoric, ils n'ont guere que
le defaut du nonibre etde la localisation parfois trop etroite. Gene-
ralement fort bien documentes et dus h de consciencieux biblio-

graphes ou archeologues, dont je ne puis pas tenter a cette place la
longue enumeration, je les ai presque tous largcment mis a contri-
bution, mais j'aurai grand soin, pour leur conserver le merite de
leurs travaux, de les indiquer en detail, chaque fois que 1'occasion
se presentera de le faire, et elle se prcsentera souveut, quand
j'aborderai la biographic des imprimeurs dont chacun d'eux s'est
plus particulierement occupe.

Malgre tout leur merite, ces travaux ne m'ontpas fait perdrede
vue la documentation plus speciale que j'avais besoin de reunir,
aussi n'ai-je pas neglige les elements que pouvaient me fournir les
archives tant nationales que locales ; j'ai surtout puise d'innom-
brables informations dans le fonds si riche et inexplore jusqu'ici
desArretsdu Conseil d'fitat prive du Roi, aux Archives Nationales,
dont je ferai I'objet d'une note en tete des Docutnenta, et aussi dans
1'inepuisable trcsor de la collection Anisson, a la Bibliotheque Na-
tionale, veritable providence pour mon travail.

Enfin, les typographes ayant laisse de plus ou moins nombreux
monuments, temoins irrecusables de Texercice de leur art, j'ai
recherche dans les bibliographies et les catalogues de bibliotheques
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publiques ou privees, tout ce qui pouvait appuyer certaines allega-
tions, redresser quelques erreurs, ressusciier mSme d'aucuns impri-
meurs oublies, mais je ne 1'ai fait qu'avec prudence et sans jamais
me departir du controle severe qui s'imposait pourne pas commet-
trede graves bevues.

Tour cela coordonne ec mis en oeuvre, c'est la Gallia Typogra-
pbica.

Tous les imprimeurs ayant exerce leur art en France, depuis les
origines jusqif a la Revolution *, y auront leur biographic, avec 1'in-
dication aussi exacte que possible des dates auxquellesils out com-
mence a imprimcr et de celles de la cessation de leurs travaux. Je
les ai groupes par provinces et subsidiairement par departements,
de fagon a ce que mon ouvrage forme un fascicule pour chacune de
ces divisions territoriales de la France actuelle, saut pour quelques
departements peu riches en imprimeries qui seront groupes sous le
nom de Pancienne'province dont ils faisaient autrefois panic.

Commencant par les provinces du nord, et sans m'astreindre
toutefois a un ordre geographique rigoureux, je descendrai peu a
peu par celles de 1'Est et de 1'Ouest vers le Centre, puis le Midi de
la France, pour achever tout an Sud ce long, mais interessant
voyage bio-typographique.

Chaque partie, consacrec a un departemeiit, apres quelques
lignes d'avant-propos et de coup d'oeil general, sera divisee en deux
chapitres : dans le premier, je dresserai la liste chronologique de
tous les imprimeurs parlocalites et j'mdiquerai pour celles-ci, non
pas des noms latins plus ou moins archai'ques et sans grand interet
pour i'histoire de I'lmprimerie, mais ceux memes qu'ont employes
les typographes, soit dans la souscription, soit an colophon de
leurs ceuvres ; j'y ajouterai les tonnes en vieux francais ou en
iangue etrangere parfois usitees par eux. Le second chapitre sera
consacre a la biographic de chacun des imprimeurs, en suivant
1'ordre alphabetique de leurs noms et j'aurai toujours le plus grand
soin d'indiquer tres exactement les sources auxquelles j'aurai puise
les renseignements fournis sur chacun d'eux.

Chaque livre, comprenant une ou plusieurs provinces, sera ter-
mine par un appendice intitule : GallLe Typographic^ Document a,

(i) J'entends par cette expression la fin du regime institue par les arrCns du
conseil d'Etat des 27 fevrier i665, 3 et 21 juillet 1704, 3i mars 17^9, 12 mai 1759
et autres textes; la dernier^ nomination d'imprimeur sous ce regime etant du
15 novembre 1790.
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reunissant en une suite chronologique les diverses sources originates
nuxquelles j'aurai puise ou renvoye, principalement le fonds du
Conseil d'Etat prive aux Archives Nationales, dont on aura ainsi,
quand la publication sera achevee, uu inventaire sommaire pour
touie la France des nombreux arrets concernant 1'histoire de I'lm-

primerie et des Imprimeurs.
Enfin, une table alphabetique generale des noms de lieux et de

personnes, precedee d'une introduction historique, dont ce sera la
veritable place, viendra clore cet immense travail et former le trait
d'union emre toutes ses parties, qui vont se succeder saus inter-
ruption.

Tel est, dans ses lignes esseiuielles, le programme du repertoire
a 1'elaboration duquel j'ai consacre de longues annees et dont je
vois entin s'accomplir la realisation, grace au bienveillant accueil
que m'ont reserve les savants et distingues directeurs dela T(tvue des
*Bibliotheques. Je suis heureux dc leur offrir ici un temoignage
de ma bien vive gratitude.

Puissece repertoire reccvoir du public un accueil aussi favorable,
puisse-t-il surtoui eire de quelquc utilite a tous ceux qui ont au
coeur Tamour des livres et des etudes qui s'y rapportent, y compris
la reconnaissance que Ton doit a ces modestes et souvent illustres
pionniers, les typographes, grace auxquels la face du monde s'est
renouvelee par 1*expansion universelle des productions de Tesprit
humain. Ce sont mes voeux les plus chers et s'lls etaient exauces,
je ne regretterais ni mes soins ni mes veilles. Mais helas, je sens
mon iiisuftisance et je redoute de nombreuses imperfections ; je
devrais certes m'excuser a 1'avance de ces dernieres, je prefere ce-
pendant qu'on me les signale et je me haterai d'en profiter pour
apporter a mon travail toutes les rectifications et additions neces-
saires. Je supplie done le lecteur de me les adresser en vue de 1'utilite
generale.



GALLIA TYPOGRAPHICA

LIVRE T

Provinces de Flandres, Artois et Picardie

PREMIERE PARTIE

Flandres Maritime et Wallonne, Hainaut, Cambresis
(DEPARTEMENT DU NORD)

AVANT-PROPOS

I/histoire de Timprimerie dans le departement du Nord est
encore a faire et elle serait a coup sur fort interessante, bien que,
pendant de longues annees apres 1'invention de cet art, les Flandres
et le Hainant aient plus exporte d'artistes typographes que donne
naissance aux produits de leurs presses. On peut suivre, en erTet,
vers la fin du xv" siecle, un certain nombre de propagateurs du
nouvel art, originaires de ce departement, parcourant les uns 1'Ita-
lie, tel Gerard de Lyse (1471-1498), les autres, les villes de 1'Es-
pagne (Mathieude Flandre, 1475 ; Bartholome de Lille, 1489). On
voit egalement bnller un peu plus tard les Jerome Commelin. de
Douai, en Allemagne; les Francois Rapheleng, de Lannoy, enBel-
gique; les Anthoine de Solesmes, en Angleterre, etc. C'est que les
productions de la presse, comme celles de Tesprit, sont filles de la
paix; c'est que de la fin du xve jusqu'au dela du milieu du xvie siecle,
guerres, pillages, insurrections, s£vissaient avec intensh£ dans les
riches provinces du Nord et qu'un pareil etat de choses n'etait pas
de nature a y attirer et surtout a y retenir les apotres de la typo-
graphic.

II est vrai qu'en Tan 1500, laviilede Valenciennes recut la visite
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de Tun de ces derniers, du nom de Jehan de Liege, mais il n'y fit
qu'unecourte apparition. C'esten 1'annee 15 18, qu'un premier impri-
meur s'etablit, d'une fagon stable, sur le territoire actuel du departe-
ment, dans la ville de Cambrai, cite episcopate. Quaranteansplustard
(i563)jDouai devint, en meme temps que ville universitaire, le siege
d'un atelier, rapidementsuivide plusieurs autres, et selrouva bientot
transformer de ce fait en un centre d'activite typographique vrai-
ment considerable. II s'ecoula encore trente et une annees, avant
que le chef-lieu actuel du departement rfait eu une imprimerie:
c'est en 1594 seulement que le premier typographe lillois fit sortir
de ses presses la premiere feuille imprimee dans cette ville. Enfin,
peu a peu, d'autres localites du departement, principalement celles
pourvues d'un college de Jesuites, se trouverent dotees de 1'impri-
merie : Valenciennes en 1601, Bergues en 1656, Dunkerque en
1662 peut-etre, mais tres certainement en 1678, Maubeuge en
1679, Armentieres en 1733, Bailleul en 17386! Le Gateau en 1766,
semble-t-il.

Deschamps, dans son Dictionnaire de geographic bibliographique,
allegue bien que la ville d'Avesnes auraitvu naitre Timprimerie en
1678, mais eel a me parait etre le resultat d'une mauvaise lecture
de souscription, rien n'est venu, au cours de mes recherches,
corroborer cette opinion, pas plus que ne sont admissibles Jes im-
primerles de Steenvoorde (1708), Landrecies (1713), Saint-Amand
(1738), Tourcoing (1752), evoquees par le meme auteur, qui,
lachant la proie pour Tombre, a omis en revanche de la facon la plus
complete les presses si interessantes etsi productives de la ville de
Bergues, de meme que celles de Bailleul et d'Armentieres.

Le xvne siecle a marque dans le departement du Nord 1'apogee
del'art typographique sous I'ancien regime : ony comptait, en 1615,
douze ateliers; quatorze en 1650 ; quinze en 167$ ; dix-sept en
1700. Jusqu'a cette derniere date Douai figurait toujours au
premier rang avec sept ateliers ; elle retrograde a partir d'alors et
n'en a plus que quatre, tandis que Lille prend la tete avec sept
etablissements au lieu des*quatre qu'elle avaitauparavant. Maisl'au-
torite royale vient bientot opposer des barrieres a 1'expansion de
Timprimerie, dans la crainte que les typographies « ne trouvant pas
assez d'ouvrages pour pouvoir subsister, ils ne s'appliquent a des
contrefacons ou a d'autres impressions contraires au bon ordre ».

Un premier arret du Conseil d'Etat, en date da 21 juillet 1704,
fixant le nombre des imprimeries dans chaque ville du royaume, en
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attribua quatre a Douai1 et a Lille, deux a Dunkerque et une a
Cambrai, a Maubeuge et a Valenciennes. La ville de Bergues se
trouvait done virtuellement privee de son imprimeur, elle le con-
serva cependant jusque vers 1712, en depit de ces prescriptions,
avec la complidte de son administration municipale; on vit meme
des imprimeries s'installer peu d'annees apres a Armentieres, puis
a Bailleul. Un nouvel arret du Conseil du 3 r mars 1739 vint renou-
veler les defenses precedentes et fixer une nouvelle repartition des
imprimeurs sur le sol de la France. Lille, en vertu de cet arret, fut
autorisee a posseder six ateliers, Douai conserva sesquatre et Dun-
kerque ses deux typographes ; une seule imprimerie fut maintenue
dans les villes de Cambrai, Maubeuge et Valenciennes, mais celle
qui s'etait ouverte a Armentieres fut expressement supprimee ; celle
de Bergues ayant disparu vers 1712, il n'en fut pas question ; quant
a celle de Bailleul, elle etait en train de s'installer et elle n'atten-

dit pas pour cesser de fonctionner le nouvel arret de 1759, qui
d'ailleursne regutguere d'application en Flandre. La ville de Douai
seulement vit reduire a deux, par cet arret, le nombre de ses im-
primeries et enfin, en 1790, alors que la monarchic allait entrer en
agonie, une troisieme imprimerie fut autorisee a Dunkerque.

La statistique de la typographic dans le departement du Nord,
avant la Revolution, se trouvant ainsi dressee, il ne me reste plus
qu'a dire un mot de ses nombreuses productions, avant d'aborder
1'histoire de leurs artisans. Les produits de la presse ont fait 1'objet
de bibliographies assez etendues pour les villes de Cambrai, Douai
et Lille. Celle de Lille 2 serait parfaite a tous les points de vue si
elle ne s'arretait a la fin du xvne siecle : a cote d'une description
tres exacte des divers ouvrages sortis des presses lilloises jusqu'a
cette epoque, elle contient d'excellentesnotices sur les imprimeurs;
j'ai eu cependant a les rectifier sur certains points et a les comple-
ter sur certains autres. - La bibliographic de Cambrai3 est assez

(0 Je ne sais pas pourquoi Deschamps dit, dans son Diet, de geogr., que Ja
ville de Douai ne fut pas vise'e par Tarret de 1704, elle y est pourtant tres ex-
pressement indiquee. V. aux Documents, n° 3t.

(2) Les Imprimeurs lillois, Bibliograpkie des impressions lilloises, iSgS-iyoo,
par J. Houdoy. Paris, Damascene Morgand et Charles Fatout, MDCCCLXXIX (A
la tin) : Lille, imp. Danel. In-8, xxn-^gt p., vign., tetes de chapitres, repro-
ductions de marques d'fmpr. et culs de lampe; une pi. h. t, chromolith.et or,
litre r. et n., pap. verge.

(3) Bibliographiecambresienne ou Catalogue raisonne des livres et brochures
imprime's a Cambrai, suivant 1'ordre chronologique des imprimeurs de cette
ville, suivi d'une liste alphabetique des ouvrages imprimes et manuscrits qui
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satisfaisnnte sous le rapport de la description ou plutot du catalogue
des livres, mais elle reste muette au sujet des imprimeurs. Enfin
celle de Douai1, quoique suivie de nombreux appendices et com-
plements, presente des lacunes facheuses; elle est de plus tres de-
fectueuse en ce qul touche les imprimeurs.

Pour les autres villes du departement, il n?y aque de breves indi-
cations, eparses de cote etd'autre ; j'cn ai profhe tomefois, comme
on le verra. Sans emettre la pretention d'offrir un travail deiinitif
sur les imprimeurs du departement du Nord, j'espere avoir touche
le but d'aussi pr£s qu'il est actuellement possible de le foire. Cest
une matiere dans laquelle il faut se resoudre bon gre mal gre a
n'etre jamais absolument complet.

traitent de I'histoire de Cambrai et du Cambresis et precede d'un discourspre"-
Hminaire, par Arthur Dinaux. Douai, impr. Wagrez, 1822, in-8. Extr. des Mem.
de la Soc- d'Emul. de Cambrai, t. VII, 1823, pp. 209-357.

{i) Bibliographic douaisienne ou Catalogue historique et raisonne des livres
imprime's a Douai depuis 1'annee i563 jusqu'i nos jours, avec des notes biblio-
graphiques et litteraires par H. R. J. DuthilloeuK Nouvelle edition conside'rable-
ment augmentee. " " Douai, Adam d'Aubers, imprimeur, 1842, in-8, Lvm-468 p.

Bibliographic... i5G3 jusqu'en i853 par... Tome II, - Douai, Adam d'Aubers,
imprimeur-editeur, 1864, in-8, xvi-i6op.

La r" edition avail paru en i835 (Paris, lib. Techener) en un vol. in-8 de
XXX-29'J p.



CHAPITRE PREMIER

NOMENCLATURE CHRONOLOGIQUE DES IMPRIMEURS

Armentieres
(Lat. : Armentarise)

1733-1739 Henry de Beaussart.
1745-1749 Jean Francois Prevost.

Bailleul

(Lat. : Balliolum - Flam : Belle)

1738-1749 Thomas Francois Wahvein.

Bergues
(Anc. : Bergues-Saint-Winoc. - Lat. : Bergse Sancti WinocL - Flam. : Bergen

ou Berghen-Sint-Winnocx).

1656-1657 Pierre Van Ou wen.
1664-1671 Jacques Ketelaere.
1683-1706 Francois Moerman.
1706-1712 Gilles Bommelaere.
17 ? Veuve Jean Obert.

Cambrai.

(Anc.: Cambray. - - Lat.: Cameracum. - Flam.: Cameryk).

1518-1549 Bonaventure Brassart.
1549-1561 Bonaventure et Francois Brassart.
1561 Frangois Brassart.
1561-1563 Nicolas Lombart.
1594-1595 Philippe Desbordes.
1609-1626 Jean deLa Riviere.
1615-1646 Josse Laurent,
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1646-1675 Pierre Laurent.
1675-1703 Gaspard Mairesse.
1703-1711 Jacques Mairesse.
1711-1755 Nicolas-Joseph Douilliez.
1727 Honore LeBeau.
1756-1796 Samuel Berthoud.

Douai.

(Anc.: Douay. - Lat.; Duacum, Duacum Catuacorum. -Angl.: Doway)

1563-1578 Jacques Boscard.
1563 Etienne Lagache.
1564-1576 Loys de Winde.
1574-1627 Jean Bogard.
1578-1607 Veuve Jacques Boscard.
1580-1581 John Lyon {.
1590-1634 Balthazar I Bellere.
1591 Jerome Bourcier.
1593 Francois Boscard.
1594 cBarlholome-cPierre de Lint re,
1595 Philippe Le Boucq.
1596-1630 Pierre Auroy.
1601-1606 Francois Fabri.j

1604-1616 Pierre Borremans.
1604-1613 Laurent Kellam.
1605-1610 Charles Boscard.
1608-1609 Joseph Du Hamel.
1609-1630 Marc Wyon.
1609-1633 Gerard Pinchon.
1612-1617 John Heigham.
1613-1661 Veuve Laurent Kellam.
1614-1616 Noel Wardavoir.
1616-1622 Veuve Pierre Borremans.

1616-1649 Gerard Tatte.
1617-1641 Barthelemy Bardou.
1618-1652 Jean de Fampoux.
1619 Arnold Wyon.
1619-1630 Pierre Telu, puis sa veuve.
1622-1623 Henry Taylor.

(i} Les noms en italique sont ceux des imprimeurs supposes ou douteux.
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1627-1630 Les heritiers dc Jean Bogard.
1630-1634 Dorothee Boscard, veuve Pierre Auroy.
1630 Nicolas Telu.
1630-1659 Marie Vanderpiet, veuve Marc Wyon.
1630-1644 Pierre Bogard.
1630-1634 Martin Bogard.
1633-1653 Jean Serrurier.
1634 Guillaume Beaulieu.
1634-1636 Veuve Martin Bogard.
1634-1638 Andre Auroy.
1635-1659 Jacques Mairesse.
1635-1641 N... Bogard, veuve Balthazar I Bellere.
1636-1640 Denis Hudsebaut.
1642 Heritiers de B. Bellere.
1642-1645 Pierre Bellere.
1643-1645 Jean de Spire.
1645-1690 Balthazar II Bellere.
1650-1710 Jean Patte.
1654-1667 Veuve Jean Serrurier.
1657-1684 Thomas Fievet.
1659-1688 Dorothee Boscard, veuve Jacques Mairesse.
1661-1665 Simon Kellam.
1662-1704 Francois Sarrazin.
1664-1679 Veuve Antoine Dieulot.
1667-1672 Christophe Serrurier.
1673-1680 Marie Serrurier.
1680-1719 Michel Mairesse.
1681-1689 Nicolas d'Assignies.
1690-1710 Antoinette Le Maire, veuve Balthazar II Bellere.
1704-1742 Philippe Sarrazin.
1710-1720 Jean-Jacques-Arthur Taverne.
1711-1726 Ignace-Philippe Mairesse,
1711-1721 Franchise Therese et Angelique Bellere (heritiers Bel-

lere, typographic Bellerienne).
1719-1726 Marie Serrurier, veuve Michel Mairesse.
1720-1727 Francois-Casimir Pourchez,
1721-1742 Albert Tossanus.
1721-1724 Marie-Josephe Germes, veuve Jean-Jacques-Arthur

Taverne.

1724-1776 Jacques-Francois Willerval.
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5726-1747 Charles-Louis Derbaix.
1731 Jean- Francois Ron jot.
1734 Tierre Colotnb.
1742-1743 Francois-Richard Leclercq.
1742-1780 Nicolas-Frangois-Joseph Lebrun.
1743-1769 N... Snrrnzin, veuve Francois-Richard Leclercq.
1747-1748 Marie Mairesse, veuve Charles-Louis Derbaix.
1749-1780 Antoine-Seraphin Derbaix.
1752 Jacques-Francois Sweerts.
1776-1792 Pierre-Ignace-Frangois-Joseph, dit Ignace WillervaL
1780-1791 Jean-Pierre Derbaix.
1787 Bernard-dime Warnotte.

Dunkerque.
(Lat.: bunkerca. -- Flam : Duynkercke).

1662-1684 Jean Weins.
1683-1686 Reynier Ler.fant.
1684-1725 Pierre Weins.
1687-1717 Antoine-Franc.ois Van Ursel.
1717-1724 Veuve Antome-Francois Van Ursel.
1721-1746 Pierre Labus.
1724-1748 Jean-Octave Laurenz.
1725-1747 Fran^oise Baert, veuve Pierre Weins.
1728-1746 Balthazar Weins.
1746-1749 Jean-Jacques Kiecken.
1746-1752 Veuve Pierre Labus.
1748-1803 Emmanuel Laurenz.
1748-1779 Nicolas Weins.
1752-1757 Pierre-Guillaume Labus.
1779-1820 Balthazar-Augustin-Jean Weins.
1790-1792 X... Van Schelle.

Le Gateau.

(Anc.: Le Cateau-Cambresis. -Lat.: Casteilum Cameracesii).

1766 lAumont.

Lille.

(Lat. : Insula vel Insula Flandrorum, Lilla. - Flam. : Ryssel).

1594-1595 Antoine Tack.
1596-1598 Guillaume Stroobant.
1610-1645 Chrisrophe Beys.
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1612-1648 Pierre de Rache.
1623-1625 Simon de Neufville.
1629-1660 Simon Le Francq.
1642-1650 Nicolas de Rache.
1648-1650 Marie Plaisant, veuve Pierre de Rache.
1650-1665 Ignace et Nicolas de Rache.
1661-1665 Georgine Beys, veuve Simon Le Francq.
1665-1684 Ignace de Rache.
1665-1685 Nicolas de Rache.
1665-1710 Balthazar Le Francq.
1666-1681 Jean Crame.
1677-1710 Jean-Chrysostome Malte.
1681-1682 Adrien-Martin Liart.

1681-1682 Catherine Le Francq, veuve Jean Crame.
1682-1725 Louis Briquet.
1682-1712 Jean-Baptiste Crame.
1685-1704 Adrien de Hollander.
1684-1685 Jacqueline Feutry, veuve Ignace de Rache.
1685-1698 Francois Fievet.
1685-1701 Jean-Baptiste de Moitemont.
1686 Jean-Baptiste Cormon.
1698-1715 Ignace Fievet et Lievin Danel.
1700-1720 Charles Le Blon.
1701-1710 Marie-Madeleine de Rache, veuve Jean-Baptiste de

Moitemont.

1708-1753 Gilles-Eustache Vroye.
1708-1739 Jean-Baptiste Brovellio.
1710-1718 Marie-Anne-Therese Lespeincellier, veuve Jean Chry-

sostome Malte.

1710 Jacques Le Clercq.
1710-1747 Jean-Baptiste de Moitemont fils.
1712-1739 Charles-Maurice Crame.
1713-1764 Charles-Louis Prevost.
1715-1745 Simon Lalau.
1715-1729 Lievin Danel.
1715-1750 Jean-Baptiste Henry.
1718-1722 Francois Make.
1720-1727 Bruno Prevel.
1725-1736 Adrien Gilles Pourchez.
1729-1739 Euphrosine-Francoise Bacquart, veuve Lievin Danel.
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1736-1744 Paul-Gilles Pourchez.
1739-1743 Petronille Brussin, veuve Charles-Maurice Crame.
1739-1752 Veuve Lievin Danel et fils.
1740-1768 Pierre Brovellio.
1744-1759 Louis-Fran^ois-Joseph Crame.
1745-1779 Pierre-Simon Lalau.
1750-1784 Jean-Baptiste-Joseph Henry.
1753-1754 Veuve Gilles Eustache Vroye.
1753-1783 Paul Lievin Danel.
1759-1785 Joseph-Nicolas-Benoit Peterinck-Crame.
1764-1765 Marie-Nicole Lenoir, veuve Charles-Louis Prevost.
1765-1772 Hubert-Ignace Lemmens.
1769-1790 Barthelemy Brovellio.
1772-1777 Elisabeth Couvreur, veuve Hubert-Ignace Lemmens.
1777-1809 Hermenegilde-Hubert-Joseph Lemmens.
1779-1781 Marie-Claire Delesalle, veuve Pierre-Simon Lalau.
1782-1808 Charles-Louis Boubers.
1783-1814 Albert-Leonard Danel.
1784-1787 Marie-Joseph Anza, veuve Jean-Baptiste-Joseph Henry.
1785-1812 Charles-Maurice Peterinck.
1788-1789 Esprit-Juste Henry.
1789-1803 Ignace-Joseph Jacque.

Maubeuge.
(Lai.: Malbodium).

1679-1687 Joseph Morard.
1687-1699 Sophie Poncelet, veuve Joseph Morard.
1699-1735 Jacques Morard.
1736-1746 Marie Multeau, veuve Jacques Morard.
1748-1790 Nicolas-Joseph-Cornil Wilmet.
1790-1830 Andre-Francois-Joseph Levecque.

Tourcoing.
(Lat. : Turcomum).

1752 X...?

Valenciennes.

(Anc. : Vallenchiennes. - Lat. : Valencena).

1500-1501 Jehan de Liege.
1601-1603 Laurent Kellam.
1604-1641 Jean Vervliet.
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1641-1692 Jean Boucher.
1692-1738 Gabriel-Francois Henry.
1739-1743 Gabriel-Joseph Henry.
1744-1748 Jean-Philippe-Hyacinthe Henry.
1748-1763 Jean-Baptiste-Gabriel-Joseph Henry.
1763-1782 Marie-Ignace-Joseph Bourlon, veuve Jean-Bapuste-

Gabriel-Joseph Henry.
1783-1826 Jean-Baptiste-Adrien-Joseph Henry.



CHAP1TRE II

NOTICES SUR LES IMPRIMEURS

ASSIGNIES (Nicolas d'), imprimeur a Douai (1681-1689).
A 1'epoque ou parut la premiere edition de la Bibliographic

Donaisienne (1835), cet imprimeur n'etait connu que par un ouvrage
qu'avait signale Paquot1. Depuis lors, de nouvelles impressions de
ce typographe ont eie decouvertes et Ton peut fixer jusqu'a nouvel
ordre la duree de son etablissement de i68j a 1689. Nicolas
d'Assignies devait etre originaire du Hainaut et il semble apparienir
a la famille de Jean d'Assignies, abbe de Nizelles (1618-1642), dont
de nombreux ouvrages ont ete imprimes a Douai de 1598 a 1635.

AUMONT (?..)> iniprimeur au Gateau ? (1766 ?).

Ce nom figure sur un ouvrage pretendument imprime au Cateau
en 1766 : Nouvelle methode a 1'usage des colleges, par M. Tricot.
N'ayant jamais rencontre cet ouvrage, non plus qu'un texte quel-
conque aftirmant Texistence de ce typographe catesien, je ne le cite
que d'apres Deschamps (Diet, geogr.) et sans aucune espece de
conviction, persuade que cette indication est erronee. Les ceuvres
pedagogiques de Laurent Tricot ont ete editeespar Denys-Jean Au-
mont, libraire a Paris, qui n'a jamais eu, a ma connaissance, d'im-
primerie au Cateau ni ailleurs.

AUROY (Les), famille d'imprimeurs douaisiens (1596-1638).
I. Pierre. -II etaic venu des Pays-Bas s'installer a Douai, en

1596, dans une maison de la rue des Ecoles, qui portait pour en-

(i) Memoires pour servir a 1'Histoire litteraire des dix-sept provinces des Pays-
I3as (Louvain, 1763-1770).



GALLIA TYPOGRAPH1CA I/

seigne: LeTelican d'or. II serait mort, d'apres Duthillceul *, en 1632,
mais j'estime qu'il faut reporter cette date a 1630, car, des ce mo-
ment, des Hvres non indiques par le bibliographe douaisien portent
la souscription de sa veuve. Au surplus, on ne trouve plus d'ou-
vrages imprimes par P. Auroy apres 1629.

II. La veuve Pierre Auroy, nee Dorothea Boscard, et probable-
ment fille de 1'imprimeur Jacques Boscard, succeda a son mari et
continuaretablissement avec Ta'ide desonfils Andre, mais, en 1634,
elleconvola avec Jacques Mairesse et apporta son atelier en dot a
son second mari, qui 1'exploita desormais sous son propre nom,
tout en conservant 1'enseigne du ̂ Pelican $or.

III. Andre Auroy, apres le second manage de sa mere, obtint
un brevet d'imprimeur et ouvrit un nouvel etablissement a 1'en-
seigne de la 'Bienbeureuse Vitrge des *Anges9 mais il ne parait pasque
son atelier soit devenu bien prospere; des 1638, il disparut com-
pleteinent. On ne connait qu'un petit nombre de livres sortis de
ses presses.

D'apres P. Deschamps (TDict. de Geogr. V° Duacum), Amable
Auroy, etabli a Paris a la fin du xvne siecle, serait un petit-fils de
Pierre Auroy: cette affirmation me parait bien hasardee. Je ne sais
pas sur quel fondement elle repose, mais ce que je puis avancer
avec certitude, c'est que le libraire de Paris, Amable Auroy (1683-
1710), etait ne vers 1650 a Gannat2, dans 1'AlHer, ce qui ne nous
rapproche guere de Douai.

BARDOU (Barthelemy), imprimeur a Douai (1617-1641).
Ce typographic, sur 1'identite duquel je n'ai pu decouvrir de ren-

seignementSj avait pour enseigne Ylmage deSaint-Ignacei le nombre
de ses productions n'est pas tres eleve, mais elles sont correctes et
de bon gout.

BEAULIEU (Guillaume), imprimeur a Douai (1634).
II exerca son art sans grand succes sans doute, car il ne nous est

parvenu quepeu de chose de ses presses.
Je n'en connais qu'un seul produit : L''Anti-Camus, dirige centre

Tun des ouvrages du fecond eveque de Belley et portant la sous-
cription : A Douay, chez Guillaume Beaulieu, 1834. In-8. 175 p.

(i) Bib!. Douais., 1842, p. 407.
(2) Declaration autographe faite par lui pour 1'enquete de 1701 a Paris, dans

Recueil Bignon, t. II, f° 42. (B. N. mss. n« 400, fonds fran$ , nouv. acquis.)
REVUE DE5 BlBLIOTHEQUES XIX. - 2*



iS GKOUGKS LEPREUX

Bib. Nat. D2I228). C'est, ou je me trompe fort, un imprimeur
suppos^.

BEAUSSART (Henry de), imprimeur a Armentieres (1733-1739)-
11 avaittenu une imprimerie a Aire-sur la-Lys (Pas-de-Calais), de

1725 a 1732, lorsqu'il vint imprimer a Armentieres. S'y fixa-t-il
definitivement ? La question esc difficile a resoudre. M.F. Danchin,
qui a fait (pour Armentieres) 1'heureuse decouverte de ce typo-
graphe', ne cite de lui qu'une seule impression datee de 1733 ; il
me parait cependant probable qu'il y resida quelques annees encore,
car 1'arret du Conseil du 31 mars 1739 prononce nomlnakmcnt la
suppression de I'trnprimerie d'Armenlieres, ce qui fait naturellement
supposer que Beaussart continuait a y exercer a cette epoque.

BELLERE (Les), famille d'imprimeurs douaisiens (1590-172
Le premier du nom est un Balthazar, ne a Anvers, le 12 sep-

tembre 15642, fils de Jean, imprimeur dans cette ville, al'enseigne
du Faucon, et de Elisabeth Commers. Son nom flamand etait
Beelaert qui, latinise, est devenu Bellerus, puis en franc.iis Bellere.

C'est en 1590 que Balthazar I Bellere vint a Douai et il y installa
son etablissement typographique dans la rue des Ecoles, sous 1'en-
seigne du Coinpas d'or. Ce compas servit parfois de vignette aux
ouvrages qui sortirent des presses decet imprimeur; il etait accom-
pagne de la devise: Lahore ac per sever entia, ou bien encore desmots :
*$Jj)men T)oiiiini laudabile (pour les ouvrages emanant de membres
de la Compagnie de Jesus), ou encore de ceux-ci: Undt eo omniat
mais le plussouvent le titre de ses livres portait, comnie b^aucoup
de ceux de son pere publies a Anvers, une vignette representant
une licorne plongeant sa come dans un fleuve, avec 1'inscription :
Ventna pello 3. Cesdiverses marquesont ete reproduites parJ.-C. Sil-
vestre4.

Le nombre des livres imprimes par ce Bellere est considerable ;
on en trouve en differences langues : latin, francais/ espagnol,
flamand, anglais. II a egalement public un bon nombre d'ouvrages
de musique, comme son pere, dont il avait d'ailleurs un depot. En

(i) F. D^nchin, Notes snr i'imprimcrie a Lille et a Armentieres (Lille, 1899,
gr. in-8).

fi) G. Van Havre, Marques typogr. des impr. ct libr. anversois, art. Bellere.
(3) Cette vignette esi reprodaite dans 1'ouvr. de Van Havre, pi. 43, n" 11.
(4) Marques typographiques (Paris, 1856-67), n°" 357 et ^58.
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1603, il fit paraitre un catalogue qui est devenu (Tune rarete exces-
sive et dont la bibliotheque de Douai possede un exemplaire; il a
pourtitre; Thesaurus bibliothecar ins sive cornucopia libmria TteUeriana,
cum duobus supplement is (Duzdj 1603-1605) et pone 1'indication
d'une certaine quantite d'ouvrages provenant du fonds ou de 1'as-
sortiment de Jean Bellere.

« II est hors de doute pour nous, dit Duthilloeul1, que deux im-
primeurs au moins du nom de Balthazar Bellere se sont succede
a Douai, car il n'est pas possible que le meme homme ait assez
vecu pour exercer son etat pendant plus d'un siecle. » Le fait est
d'autant plus certain que le premier Balthazar est mort vers 1634,
car dans le Privilege qui figure en tete du t- III du Cursus Thcolo-
gicl ci-apres indique, date de Vienne, le 27 Janvier 1635, le P. Mi-
chael Summerecker, son signataire, s'exprime aiusi: « Ego con-
cede... soli Viduc-e Baltazaris Belleri Duacensis Typographi faculta-
tem excudendi Cursus Theolo^ici Totum tertiurn... » o

D'apres une requete presentee aux echevins de Douai, le 25 juin
1622, par Jean Bellere-, bourgeois, Balthazar I avait epouse une fille
de son collegue, Jean Bogard, et de ce manage etaient ties deux
fils, dont 1'un recut le prenoni de Pierre et 1'autre celui de Baltha-
zar, conime son pere La veuve Balthazar I imprima, sous ses
nom et qualite, pendant les annees 1635 a 1641, ainsi qu'en te-
moignent un certain nombre d'ouvrages echappes aux recherchesde
Duthillceul3.

A partir de 1'annee 1642, les livres sortis de cette imprimerie
portent la souscription : Chc^ les Heritiers de ̂ . Bdlere, ou :

f i) Bibl Doitais., 1842, p. 406.
(z) Arch, de Douai, CC. i83
(3) Voici notamment la description de deux ouvrages imprimes par la veuve

de Balthazar I: Cursus Theologici iuxta huius temporis Societatis lesu Aletho-
dum. Tom us primus, De Deo uno et trino : Auctore R. P. Francisco Amico
Cosentino, Soc. lesu. SS Theologize Doctore Eiusdemque olim in Neapolitano
Collegio et in celeberrima Archiducali Graecensi Societatis lesu, nee non in An-
tiquissima et Celeberrima Univeisitate Viennensi publico Professore, Secunda
editio auctior. | Duaci, Ex officina ViduaeBalthazarisBelleri, Anno MDCXL. In-
fol. 5:>4 p., front, grave. (B N. D 1066 et 1067.)

L'ouvrage est en 7 vol. tous date's de 1640, saufle tome IV qui est de 1641.
- Histoire de la miraculeusegue'rison, celeste vocation, missions apostoliques,

etglorieuse mort du P. Marcel-Fran9ois Mastrilli de la Compagnie de Jesus, Ills
du marquis de S. Marsano,Composee en Espagnol par le R. P. Ignace Staftort,
de la Compagnie de lesus. Et miseen Franqois parle R. P. Laurent Chiftiet, de
la mesine Compagnie. | A Douay, chez 1 i VclVj Balthazar Belicre 1640. In-S,
i4Sp. %So:nmorvogcl. Bibl. de la Compagnie de Ji sus, II, col. i i33, n11 4.)



2O GKORGES LEPREUX

H^redes fBalla%aris 'Belleri, ou encore : DC rimpri merit de Tier re Bel-
lere, celui-ci ayant exerce a Douai jusqu'en 1645. L'etablissement
fut enrin repris dans le courant de cette derniere annee par Baltha-
zar II Bellere, qui exerca jusqu'au moment de sondeces, en 1690.
Sa veuve, nee Antoinette Le Maire ', lui succeda et dirigea rimpri-
merie jusqu'en 1711. A cette epoque, la maison passa entre les
mains d'heritiers, deux filles, Francoise-Therese et Angelique Bel-
lere, qui en cominuerent rexploitation sous la raison de Typographic
Bdlerienne, en vertu d'une ordonnance du Recieur de FUniversite

de Douai, du 19 octobie 1711, la ville etant alors sous la domina-
tion hollandaise.

Malheureusement pour elles, les demoiselles Bellere ne jouirent
pas paisiblement de la permission qu'elles avaient obtenue : Michel
Mairesse en effet y fit opposition devant les cinq juges de J'Univer-
site, juges superieurs du recteur. Pour eluder leur sentence, les
demoiselles Bellere traduisirent Mairesse devant rinternonce du

pape a Bruxelles, ou 1'affaire resta indecise, mais, sur ces entrefaites,
la ville de Douai ayant etc reprise par les Francais, Mairesse evoqua
de nouveau raffaire devant les cinq juges, qui, par ordonnance du
22 novembre 1712, firent defenses aux demoiselles Bellere de con-
tinuer a imprimer. Eperdues, celles-ci presenterent alors une
requete a 1'intendant de Flandre, M. de Bernieres, qui leur accorda
galamment une permission provisoire, f rap pee presque aussitot
d'une nouvelle opposition de Mairesse, sur laquelle 1'intendant ren-
dit une deuxieme ordonnance identique a la premiere, mais en ren-
voyant les parties a se pourvoir au fond devant le Conseil d'Etat
du roi. C'est ce que fit aussitot Mairesse, en invoquant un placard
des Archiducs sur rimprimerie du 20 fevrier 1616, aux termes
duquel les filles etaient exclues de Texercice de cet art. Par arret
du 19 decembre 1712 "3, dont j'ai tire tous les details qui precedent,
le Conseil ordonna la communication de la requete de Mairesse aux
demoiselles Bellere, avec injonction d'y fournir leur reponse dans
les deux mois... Les deux mois durerent pres de quatre ans, car

(i) Bibl. nat. mss. fran^., 22i3r. On y rencontre au fol. 222 v un arret du
conseil du 11 mai 1705, par lequel est annulee une condamnation a six mois de
fermeture de sa boutique et ramenee de 100 a 5o livres une amende prononcee
centre elle, pour avoir imprime sans privilege ni permission : Reponse a un
libelle, par A. Delcourt, qui figure au catalogue de la Bibl. de Douai, Theol.
2854, r°.

(a) Arch. nat. VG 827 (Documenta^ n° 55J.
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c'esi seulement le 8 juin 1716 * qu'intervint un arret « faisant def-
fenses auxdites demoiselles Bellere de tenir imprimerie dans la ville
de Douay, a peine de 1000 livres d'amende et de tons despens » et
leur enjoignant de se defaire de leurs presses et caracteres dans les
deux mois, fautede quoi le tout seraitvendu par justice Les demoi-
selles Bellere trouverent encore un moyen dilatoire en faisant oppo-
sition a cet arret. II e"tait ecrit que Michel Mairesse ne verrait pas
la fin du proces : il etait mort depuis un an, lorsque intervint enfin
un arret definitif du conseil du 9 aout 1720 2 deboutant ses adver-
saires de leur opposition et ordonnant la pleine et eniiere execu-
tion de Tarret de 1716.

A ce moment se produisit un double coup de theatre : Ignace-
Philippe Mairesse, fils de Michel, presentait une requete an Conseil
d'Etat a reflet d'etre pourvu de la place d'imprimeur des demoi-
selles Bellere, mais celles-ci ripostaient a cette demande en vendant
leur imprimerie a Albert Tossanus, leur cousin, qui fut agree par
un arret du conseil du i*r mars 1721 3.

BERTHOUD (Samuel), imprimeur a Cambrai (1756-1796).

Ne a Neufchatel, en Suisse, et d'abord graveur4, Berthoud s'ins-
talla comme imprimeur-libraire a Cambrai, en vertu djun arret du
conseil du 20 septembre 1756 5, et en remplacement de N.-J. Douil-
liez. II mourut en 1796 et son etablissement fut alors gere par son
gendre, Flandrin-Berthoud, jusqu'en 1803, epoque ou Samuel-
Charles-Joseph Berthoud prit la direction de la maison paternelle.
L'annee suivante naissait de lui, a Cambrai, Samuel Henry, qui
s'illustra a Paris dans le monde des lettres (1804-1891).

Lesouvrages de Pimprimeur Berthoud sont en general tres soi-
gnes et font honneur a ses presses. II s'intitulait Imprimeur du roi
et de monseigneur I'archevtique.

BEYS (Christophe), imprimeur a Lille (1610-1645).

Ne a Anvers le 18 juin 1575 6> ̂^s ̂ e Gilles, imprimeur a Anvers
et. a Paris, et de Madeleine Plantin (fille de Christophe, le celebre
imprimeur anversois), Christophe passa sa jeunesse dans sa ville

(i) A. N. v6 838 (Documenta, n° 65;. - (2) A. N. VG 852 (Documenta, n° 80).
- (3) A. N. v°854 (Documenta, n° 84). -- (4) Dinaux, Bibl. Gambres., p. 265. -

(5j A. N. v6 988 (Documenta, n° igS). - (6} Renouard, Impr. Parisiens (Paris,
1898, in-8), p. 27.
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nntale, chez son grand-pere Plantin, ct a Leyde, chcz son oncle
Rapheleng, puis il vint a Paris vers 1595 et il y ouvrit en 1590',
dans la rue Saint-Jacques, une boutique de libraire, a I'enseigne
du Compas d'or couronne. Des 1598 apparaissent des livres portant
la souscription : ^Apud Cbristophorum Beys, Planlini nepolcm via Jaco-
baat sub signo Circini aurci coronati, mais, n'ayant pas reussi dans
son commerce, ilpanit pour Rennes en 1608 et il s'y etablitimpri-
meur. Deux ans plus tard, a la suite d'une dramatique aventure, ou
Ton ne salt pas exactement le role qu'il a joue, il dut quitter cette
ville sous le coup de poursuites judiciaires. C'est done en fugitit
que Christophe Beys arriva a Lille vers les premiers moisde Tannee
1610 et qu'il y fonda un etablissement typographique, dans la rue
de la Clef, a I'enseigne de VImage de Saint-Luc. Cette premiere ins-
ullation ne dura que deux annees, au bout desquelles I'tmprimeur
se transpona dans la rue Notre-Dame et y prit I'enseigne : An Lys
'Blanc et la devise paiernelle : Casla plaecnl wperis* Christophe Beys
a mis au jour un certain nonibre de livres assez soignes, mais il
avait, dit Houdoy, des gouts de debauche et d'imemperance qui
nuisirent toujours a ses travaux et le reduisirent plus tard a la
miscre-. II mourut a Lille en 1645, laissant d'un premier lit une
fijle, Georgine, qu'il avait mariee, en 1628, a Simon Le Francq,
devenu peu de temps apres imprimeur a Lille. Pour plus de details
sur Christophe Beys et sa famille, voir Tinuressant ouvrage de
M. Houdoy, Les Imprimeurs Lillois, pp. 51-83.

BOGARD (Les), famille d'imprimeurs douaisiens (1574-1638).
I. Jean Bogard, ou en flamand Boognert, le premier du nom,

etait ne a Lou vain dans la piemiere panic du xvie siccle, et il y
avait imprime, des Fannee 1564, sous I'enseigne de la Gulden ̂Bybel
ou Bible d'or3. L'erection d'une universite a Douai lui parut une
occasion favorable de venir s'installer dans cette ville et, le 23 oc-
tobre r 573 4, il presentait une requete aux echevinsde Douai, « pour
etre accommode de demeure et de residence », mais, d'apres Du-

(i) Henouard, Impr. parisicvs, p. 27.
(2) C'etait, parait-il, une passion de famille, car, d'apres une information de

LaCaille, reproduce par \Verdet (Hist, du Lh're, 3° partie, t. II, p. 146), on fit
a Adrien Beys, son neveu, mort libraire a Paris, cette epitaphe significative:

Ci-gyst Beys, qui savait a merveille
Faire des vers et vuider la bouteille

(3) Biogr. Nat. Beige, t II.
(4) Arch, de Douai, BB. 3.
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thilloeul ', sn demande n'aurait pas etc prise en consideration. Ceci
me parau uneerreur, car, tout d'abord, il resulte des registres des
Consaulx que, des la reception de la requete de Jean Bogard, le
magistral fit savoir a Jacques Boscard que la maison ou il etait loge
par la ville, rue des Ecoles, serait mise aux encheres; il apparait,
en second lieu, que Bogard s'en rendit encherisseur, car, en 1574,
il y etait installe sous son enseigne de la 'Bible(Tor et ily imprimait.
De plus, en 1575-1576, la municipality fit faire des travaux« a la
maison de Jean Bogard, imprimeur-libraire, dite la Bible d'or, et
appartenant a la ville »; enfin, en 1'annee 1590'', on lui concedait
gratuitement cette maison. « a cause du long service qu'il a fait a
la .Ville et Universite ».

En meme temps qu'imprimeur, Jean Bogard etait libralre et
relieur ; sa marque se composait d'une bible placee au-dessus d'un
cceur aile semblant s'envoler d'une ville, le tout entoure de la

legende: Cor rectum inquirit scientiam, marque dont on trouve la
reproduction dans Silvestre4.

Get Unprimeur a joui d'une grande vogue; le nombrede ses pro-
ductions est considerable, ce qui ne les empeche pas d'etre soiynees
et correctes. II est mort, non pas en 1634, comme I'affirme Du-
thillceul5, mais plus probablement en 1627, car, a partir de cette
annee, on ne trouve plus de livres portant sa souscription, tandis
qu'on en rencontre un assez grand nombre avec la signature : Les
heritiers de Jean 'Bogard. De son manage avec une demoiselle Tri-
gault, de Douai, - probablement de la famille du celebre jesuite,
missionnaire en Chine, - il a laisse plusieurs enfants qui lui succe-
derent. Les fils, dont on connait Pierre et Martin, exploiterent, des
1627, I'etablissement de leur pere, sous la raison qui vient d'etre
indiquee, mais,en 1630, ils se separerent.

II. Pierre, 1'aine, exer»;ade 1630 a 1644, en conservant 1'enseigne
paternelle de la 'Bible d'or, mais il prit comme marque le mono-
gramme de la Compagnie_de Jesus, avec cette devise: Exaltemus
nomen ejus in idipsum.

III. Martin, apres s'etre separe de son frere, ouvrit un nouvel
etablissement avec Tenseigne : Aux Tansiens et il exer^a jusqu'en

(i) Bibl. Douais , 1842, p. 408.
(2) Arch, de Douai, Comptesdu Domaine, CC. 294.
(3) Ibid. CC , 3oq.

(4) Marques typogr., n°' 824, 3^5, 960.
(5) BibL Doitais , 1842, p. 410.
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1634, epoque de sa mort. Sa veuve coniinua d'exploiter Timpri-
merie pendant deux ans encore, puis elle ceda son officine a Denis
Hudsebaut, que petit-toe elle avait epouse.

BOMMELAERE (Gillcs), imprimeur a Bergues (1706-1712).
II setnble avoir succede, dans la ville de Bergues, a Francois

Moerman, entre 1702 et 1706. C'est a partir de cette derniere date
qu'on rencontre de ses productions, petites plaquettes en flam and,
jusqu'en 1712, epoque presumee de sa mort.

BORREMANS (Pierre), imprimeur a Douai (1604-1616).
II etait natif du Hainaut, dit Duthillceul1. C'est une erreur : il

resulte en effet des registres aux bourgeois de Douai2, que Pierre
Borremans est ne a Anvers3, et qu'il fut rec,u a la bourgeoisie de
Douai le 25 juin 1608, a la condition de renoncer aux privileges
de 1'Universite"*. Arrive a Douai vers la fin du xvie siecle, il y exerga
d'abord la seule profession de libraire, puis il ouvrit, au bout de
quelques annees, un etablissement typographique a 1'enseigne des
^Apotres Saint *Pierre et Saint Paul. II cornmenca a imprimer, en 1604,
d'apres Duthillceul; cette date parait exacte, car les ouvrages de
1'annee 1603 qui ont sa souscription portent a la fin cette mention:
Imprime par Laurent Kellam, imprimeur jure de FUniversite de Donay.
Anno MTDCIII. Au de pens de Pierre Borremans, marcbant libraire. Son
atelier typographique devint rapidement prospere, a Tegal de celui
de son compatriote Bellere, mnis il dura peu de temps, Borremans
etant mort en 1616. Sa veuve essaya bien dele continuer, mais
elle ne le mena guere au dela de 1'annee 1622.

Comme Bellere, Borremans avait public un catalogue de son
fonds, en 1614; E. Neve, professeur a Louvain, qui en adecouvert
un exemplaire a la fin d'un volume comenant divers opuscules de
droit canon imprimesen Allemagne et en Belgique, en a donneune
description detaillee5.

(i) Bibl. Douais , 1842, p. 408.
(2) Arch, de Douai, BB 85, f» 20.
(3; D'apres un certificat d'aptitude a 1'imprinierie delivre par Plantin a Borre-

mans, en i5-,o, ce dernier avait a cetteepoque 48ans. Cf, Rombouts, Certificats
delivres aux impr. des Pays-Bas (Anvers, 1881), p. 86.

(4) Arch.de Douai, BB. 14.
(5) Appendice a Ja Bibl. Doitais. de Duthilloeul, Bull, du bibliophile beige,

t. VII, i 85o, t. a part, p. 12.
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BOSCARD (Les), famille d'imprimeurs douaisiens ('1563-1610).
I. Jacques, le premier du nom,etait imprimeuraLouvain, lorsque,

a la nouvelle des projets direction d'une universite a Douai, il
songea a s'installer dans cette ville. Le 16 juillec 1563 ', il adressa
a cet effet une requete au magistral douaisien qui, pour 1'encoura-
ger a introduire a Douai cet artnouveau, lui fit une avance de 300
florins"2 et s'engagea a le loger dans un immeuble communal, sis
rue des Ecoles, Jacques Boscard3 s'y install* rapidement a 1'en-
seignede I'Escu de Bourgogne et, cette meme ann£e, il imprima di-
vers opuscules relatifs a 1'inauguration de 1'Universite. II nesemble
pas toutefois que son etablissement fut jamais bien prospere ; il fut
victorieusement concurrence par un rival habile, Leys de Winde,
puis la ville lui reprit sa maison qu'il dut abandonner a Jean Bo-
gard(i573).

Jacques Boscard, que P. Deschamps (Dict.deGeogr.,V0Du*cum)
confond absolument avecjean Bogard, avait comme marque une
vignette representant un bucheron abattant un chene, avec deux
devises, 1'une autour de I'icu : Summis negalum stare diu, et 1'autre
au bas : <_Ardet> me co[m]bur[it}. Cette marque est reproduite dans
le recueil de J.-C. Silvestre 4.

La veuve Boscard succeda a son mari en 1578 et mena penible-
ment la maison jusqu'en 1605, epoque ou Tun de ses fils la rem-
plaga.

II. Charles. Ne a Douai, selon toute probability loin de remon-
ter la maison paternelle, il la vit pericliter de plus en plus, si bien
que, des 1'annee 1609, il cherchait a s'installer ailleurs. II jeta tout
d'abord les yeux sur la ville de Tournai et le 13 Janvier 1609, il
suppliait le magistral de cette localite 5, « qu'il lui fut accorde

(i) Arch, de Douai, BB. 2.

(2) Arch, de Douai, CC. 19, f j3.
(3) Boscard est un nom flamand francise ; son orthographe primitive figure au

colophon du livre suivant:
Refutatio Locorum communium theologicorum, Philippi Melancthonis, Ger-

mani, M. Lutheri, discipuli primarij, dedicata Principum illustrissimo, ac catho-
licissimo Philippo Regi Hispaniarum, &c. Autore, Ricardo Smythaeo, Anglo, eius-
dem Principis sacellano, ac Theologize, in illius Achademia Duacensi, Prselectore
[marque susde'crite], i563. Duaci. Prostant apud lacobum Doff. Cum gra. et
Priuile Regise Maiesiatis (^1 la fin) : Duaci, typis lacobi Boschaert. Pet. in-8,
10 pp. n. ch., 112 pp. ch. et i f. d'index n. ch. (B. N. D. 21899).

(4) Marques typogr., n" 114.
(5) Arch, de Tournai, Reg. des Resolutions, 1609 (cite par Desmazieres, Bibl.

Tournaisienne).
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quelque courtoisie et advancement annuel pour s'acheminer vers
messeigneurs, resider en leur ville et y exercher Tart de I'imprime-
rie, faire tout honneur a icelle avecq sa famille, imprimerie et bibe-
loteque, ce que nepoeut faire, fors a grands frais ct despens ». On
lui avait accorde « cincquante florins a 1'advanchement des frais
requis pour se desdomicillier et venir par decha avec sa famille,
plus la somme de cincquante florins de recognoissance annuelle le
terme de nceufz ans aussy de resider en ceste ville et y vivre soubz
billet de grace ». Boscard n'accepta point ces conditions, qu'un autre
imprimeur douaisien (voy. Joseph Du Hamel) ne dedaigna pas;
mais Tannee suivante, fevrier 1610, il obtint du magistral de Saint-
Omer des promesses peut-etre un peu plus avantageuses, qui le de-
ciderent a se transporter dans cette ville, oil il est movt en 1629,
et non en 1619 comme 1'indique Duthillceul.

Charles Boscard avait epouse une demoiselle Jeanne Buree, dont
il eut deux fils : Andre et Charles, qui, Tun et Tautre, abandonnant
la carriere paternelle, sefirent admettre a 1'abbaye de Saint-Bertin,
a Saint-Omer (1626 et 1634). Tandis que 1'aine fut renvoye de ce
monastere parce qu'il ne savait pas chanter, le second y prononca
ses voeux et, apres avoir rempli diverses fonctions, il y mourut
dans la charge d'infirmier le 13 aout 1670'.

III. Francois. Ce troisieme Boscard^ totalement oublie par Du-
thillceul, imprimait a Douai en 1593-1594. Son existence est reve-
lee par les archives de Saint-Omer 2, qui possedent le compte-
rendu d'une mission dont avait ete charge aupres de lui un con-
seiller pensionnaire de cette ville, Me Adrien Doresmieulx, en
decembre 1593, pour le decider a venir s'installer a Saint-Omer.
Une longue correspondance fut echangee, mais sans resultat, entre
le magistral et F. Boscard, qui se montra trop exigeant et finit par
etre supplante par un rival. Cependant, Francois Boscard ne semble
avoir eu a Douai qu'un etablissement assez miserable : on ne
connait aucune production sortie de ses presses.

BOUBERS (Charles-Louis), imprimeur a Lille (1782-1808).

Ne a Aire (Pas-de-Calais), le 30 Janvier 1740 3, fils de Henri-Fran-

(i) De Laplane, Les Abbes de Saint-Bertin (Saint-Omer, 1854-56), pp. 281 et
283. - (2) Cf. <jBtil. hist, de la Soc. des Antiq. de la Morinie, t. VII, pp. 177-
180. - (3) Arret du conseil d'Etat prive du 28 Janvier 1782. Arch. nat. v6 1106
(V. DocLimenta, n° 223).



GALL/A TYPOGRAPHICA 27

cois, imprimeur «i Snint-Omcr, et de Marguerite-Louise Batillot1, il
avait fait ses etudes au college de Saint-Omer, nppris son art dans
les ateliers de son pere et partage avec lui les epreuves d'un ernpri-
sonnement, dont je parlerai avec details dans la biographic des im-
primeurs de 1'Artois. Charles-Louis Boubers etait etabli libraire a
Dunkerque, et il faut se garder de le confondre avec son oncle
libraire aussi dans la meme ville, lorsqu'il prit part au concours
ouvert a Lille pour 1'obtention de la place d'imprimeur vacantedans
lacapitale de la Flandre, par suite du convolde la veuve P.-S. Lalau.
Classe premier, il fut admis com me imprimeur a Lille, en vertu
d'un arrec du conseii d'Etat prive du 28 Janvier 1782 - et il dut en
etre bien aise, car depuis plus de six ans, il etait suv les rangs et
prenait part a tons les concours pour les charges de libraire on
d'imprimeur qui devenaient vacantes dans la region ; ainsi: en 1776,
il avait concouru a Amiens pour la succession de la veuve Godard3;
en 1778, a Dunkerque, pour une place de libraire4; en 1780, a
Douai, pour reprendre la suite de riinprimerie Derbaix5.

Lors de Ja Revolution, Boubers6 embrassa avec ardeur les idees

nouvelles et c'est de son officine que sont sorties la plupart des
brochures et plaquettes si curieuses et si interessantes pour 1'his-
toire locale a cette epoque tourmentec. Elles sont generalement
signees Deboubers, bien que cet imprimeur s'appelat incontestable-
ment Boubers, sans particule.

BOUCHER (Jean), imprimeur a Valenciennes (1641-1692).

Etabli imprimeur a Valenciennes vers 1'annee 1641, a 1'enseigne
du Nom de Jesus, Boucher exerca son art jusqu'en 1692 au moins :
c'est la date du dernier volume que j'aie rencontre avecsa souscrip-
tion. Je n'ai malheurensement pas trouve d'autres details sur son
compte.

BOUKCIER (Jerome), imprimeur a Douai (1591).

On ne connait qu'un ouvrage sorti des presses de ce typographe,
en 1591, et encore le nom de 1'auteur du livre est-il suppose! II

(r) Memoire et consultation pour les sieurs Boubers de Corbeville, etc. (Paris,
Ch.-E. Chenault, 1767, in-4), p. 2, note. - C'est a tort que Houdoy en fait ie fils
d'une soeur de Charles-Joseph Panckoucke. (Ausurplus, voir la notice consacree
a Boubers pere, Pas-de-Calais.) - (2) Voy. aux Documenta, n° 223 - (3) Re-
gistre de la librairie contentieuse, Bibl, nat., mss. fr. 21870, f, 4. - (4) Id., fol.
12, - (5) Id., f. 36. -V6) Houdoy ecrit ce nom : De Boubers, orthographe qui
figure dans de nombreuses souscripuons, mais leverhable nomestbienBoubers.
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doit en etre de meTne de Jerome Bourcier que je classe parmi les
imprimeurs supposes.

BRASSART (Les), imprimeurs a Cambrai (1518-1561).

Deux imprimeurs de ce nom se sont succede a Cambrai: Ie pre-
mier, Bonaventure, s'installa, vers 1518, dans cette ville, dont il est
le prototypographe, ainsi d'ailleurs que de tout le departement,
Jeban de Liege etant mis a part. Des les premiers temps de son
etablissement a Cambrai, il fut charge d'y imprimer Tun des monu-
ments les plus curieux, non seulement de la typographic locale,
mais aussi de 1'histoire des moeurs a cette epoque : c'est le recit
d'un voyage que fit a Jerusalem un brave marchand de soieries
douaisien, du nom de Jacques Lesaige, dont la conscience etait
sans doute grevee de quelques erreurs d'aunage. Cela d'ailleurs ne
1'empecha point d'accomplir gaiement son pelerinage, notant avec
beaucoup d'exactitude tout ce qu'il a bu et mange en route et Dieu
sait si le bonhomme avait un remarquable estomac ! Ce livre est
trop connu pour que j'en donne ici une description. On trouvera
tous les details utiles sur ce point dans Dinaux1 et dans Brunet9. Je
signalerai aussi un article tres humoristique de Preux sur Jacques
Lesaige et son voyage3, un autre de Dtithillceul*, un autre encore
de Henri Potez 5; enfin, 1'ouvrage lui-meme qui a etc r6edite a
Douai en 1851.

A dater de 1549, Bonaventure Brassart eut pour collaborateur et
associe son fils, Francois, qui lui succeda en 1561 et conserva la
direction de Tiniprimerie jusque vers la fin du xvi° siecle.

BRIQUET ou BRICQUEZ (Louis), imprimeur a Lille (1682-1725).

Ne a Lille vers 1656, Briquet fit son apprentissage dans cette
ville chez B. Le Francq et, apres 1'avoir servi comme compagnon
pendant 12 ans 6, il s'etablit lui-meme vers 1682. L'enquete de
1700, dit J. Houdoy, « le signale comme n'imprimant que des
avis et des affiches ». On connait toutefois un opuscule sorti de
ses presses en 1683 : c'est une comedie en un acte, intitulee Les

(i) Bibl, Cambr , n° i. - (2) Manuel du libr., t III, col. 1008-9. - (3) Sou-
venirs de la Flandre Wallonne, t. Ill, Douai, :863, pp. 124-146.

(4) Galerie Douaisienne, p. 23 i. - (5) Revue du Nord, Paris, 1894, n° de
juillet.- (6) Bibl. Nat. ms. fr. nouv. acquis. 899, fo293.
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'Njiuvellistcs de Lille, et Tune des premieres oeuvres de Dancourt'.
Briquet mourut selon toute apparence vers 1725, rnais depuis

longtemps deja, il n'exercait plus sa profession et avait acquis une
charge d'huissier aii Parlement de Tournai2.

BKOVELLIO (Les), famille d'imprimeurs lillois (1708-1790).
I. Jean-Baptiste. D'origine etrangere, ainsi que le fait d'ailleurs

presumer son nom, J.-B. Brovellio etait ne dans le Montferrat, a
Train, pres de Cazal, vers i6yo3; dans les environs de 1'annee
1695, il avait ouvert une librairie a Lille et s'y etait fait recevoir a
la bourgeoisie en 17024. Ayant obtenu du magistral de Lille, quel-
ques annees plus tard, I'autorisation d'adjoindre une imprimerie a
son commerce de livres, il fut rapidement a la tete d'un des plus
importants etablissements typographiques de la ville. II avait eu le
talent d'attirer chez lui la riche clientele des membres du clerge et
des nombreux monasteres environnants, et il se distingua dans la
production des livres liturgiques, pour 1'impression desquels il
possedait, d'apres les enquetes, « une tres belle collection de ca-
racteres, un peu d'hebreu et un caractere pour le plain-chant ».
Houdoy 5 raconte qu'en 1714, cet imprimeur encourut une condam-
nation, prononcee par le parlement de Douai, pour avoir imprime
un recueilde statuts synodaux, en se contentant de 1'autorisation de
1'eveque de Tournai. Cette annee lui etait fatale, car le 27iaout, un
arret du Conseil d'Etat prive G prononcait contre lui la revocation
d'un privilege qu'il avait obtenu et lui faisait defense, sous peine de
3000 livres d'amende et de decheance de sa maitrise, decontinuer
a imprimer le livre intitule : De Faction de Dieu sur les creatures,
Traite dans hquel on pronve la prhnolion physique par raisouucment.

J.-B. Brovellio mouvut a Lille, le 31 mars 1740' et sa veuve,
nee Marie-Antoinette de Tenre, conserva pendant quelque temps
I'etablissement en son nom, bien qu'il fut conduit et dirige par son
fils Pierre, mais elle s'en demit ofticiellement en faveur de ce
dernier par acte passe devant notaires, a Lille, le 12 Janvier 1741 8.

(i) En voici la description, d'apres 1'ex. de la Bib. de 1'Arsenal: Les Nouvel-
listes de Lille, comedie, par Mr. Dancourt. A Lille de 1'imprimerie de Louys
Bricquez,demeurant prochedela Maison de ville dS. Ignace, i683.Avec Privilege
(Pet, in-8, 32 p.). - (2) Bibl, Nat, ms. fr. nouv.acquis., SQQ, f° 298. - - (3j Id.,
^294. - - (4) Houdoy, Impr. lillois, p. 142. - - (5) Id. "- (6) Arch. Nat. V6 833.
Voy. aux Documenta, n° 59. - (7) Arre"t du Conseil d'Etat prive du 5 fevvier
1753, Arch. Nat. V6 <j/5 (Documenta, n° 192).- (8) Arrct du Conseil d'Etat prive
du 20 fevrier 1741, Arch. Nat. ^929 (Documenta, n° i32}.
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II. Pierre. Fils des precedents, ne a Lille et bapvise a Saint-
Maurice, le 12 Janvier 1705 

l 

; il etait done age de 34 ans, lorsqu'il
succeda a sa mere, niais il commit a ce moment une faute qu'il
devait expier plus tard au prix de bien des ennuis. Pour se mettre
en regie, il avait bien sollicite de la Chancellerie un arret 1'autori-
sant a se faire recevoir imprimeur, mais, apres avoir obtenu la deci-
sion preparatoire 3, qui le renvoyait devant le magistral de police
de Lille pour y presenter ses litres et justifier de sa capacite, il ne-
gligea de remplir ces formalites et se mit a exercer sa profession. Ce
futpour lui une surprise des plus desagreables, lorsque, en 1752,
a 1*occasion de la reception de P. S. Lalau, 1'autorite ayant examine
en vertu de quels litres les divers imprimeursde Lille remplissaient
leurs places et reconnu que Brovellio n'en avait aucun, un arret du
Conseil lui tit defense de continuer d'imprimer et ordonna meme
la saisie de ses vis et leur transport a la Chambre syndicate3.
Pierre Brovellio se mit immediatement en devoir de reeulariser sao

situation et, par un arret du Conseil d'Etat prive du 5 fevrier 1753*1
il lui fut permis « par grace et sans tirer a consequence » de se
faire recevoir imprimeur.

P. Brovellio avait epouse Marie-Madeleine Panckoucke, une
soeur du celebre libraire lillois Andre Panckoucke et cela lui don-

nait quelque notoriete, aussi devint-il bientot syndic de la Chambre
des imprimeurs lillois, mais il deploya dans cette fonction un rigo-
risme exagere contre la vente et ['introduction des livres qui lui
semblaient dangereux pour les moeurs, la religion ou 1'Etat.

De la rue des Malades (aujourd'hui de Paris), ou se trouvait
1'etablissement paternel, P. Brovellio avait transfere ses ateliers
dans une maison de la rue des Manneliers (pres de la Bourse), ou
pendait 1'enseigne: A la Sorbonm. En 1768, ses infirmites Tavaient
determine a demissionner en faveur deson fils,mais il deceda avant
la nomination de celui-ci.

III. Barthelemy-Joseph Brovellio, ne et baptise a Lille-Saint-
Maurice, le ̂  mars 1743 5, fut admis a se faire recevoir imprimeur
a Lille, par arret du Conseil d'Etat prive du 6 mars 1759°; cepen-
dani, son pere etant decede avant cette date, il avait du se munir

(i) Arrct cite dans la note 6. - (2) Arret da Conseil d'Etat priv^du 20 fevrier
1741, A. N. Ve 929 (Docuinenta, n° i32). - (3) Arret da Conseil d'Etat prive' du
4 septembre 1752, A. N. Vs 973 (Documenta, n° 186). - (4) A. N. V" 975 (Do-
cumenta, no 192). - (5) Arret du Conseil d'Etat prive du 6 mars 1709, A. N.
VG io33 (Documenta, n« 2ii). - (6) Meme arret (Documenta, n° 212).
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d'une autorisation specialea 1'effet de pouvoir terminer les impres-
sions en cours. Nomme adjoint de la Cliambre syndicale en 1775,
il parvint aux fonctions de syndic en 1789, peu de temps avant la
suppression des mahrises, qu'il vit s'accomplir avec douleur, et
bientot apres il ceda tout son materiel a Fimprimeur A.-L. Danel.

B.-J. Brovellio avait epouse, en 1780, Marie-Claire Delesalle *,
veuve de Timprimeur P. S. Lalau, et Ton trouve dans sa descen-
dance, un musicien, compositeur qui ne manquait pas de talent,
mais qui voulut trop tot faire apprecier les oeuvres de 1'ecole alle-
mande mode rue.

COLOMB (Pierre), imprimeur a Douai (1734)-
Ce nom d'imprimeur est peut-etre suppose ; on ne le trouve en

effet qu'au frontispice d'un ouvrage anonyme, faussement indique
comme imprime a Douai2. De plus, une note du Catalogue de la
bibliotheque de Douai (Theol., n° 3145) dit que « d'npres les
caracteres et le papier, cet ouvrage assez rare parait sonir des
presses allemandes ».

J'ai cependam rencontre, parmi les apprentis de Paris3, un Pierre
Colomb, natit de Lyon, fils de feu Jean, marchand, entre chez
Francois Muguet, le 23 Janvier 1680, a 1'age de 25 ans et que,
par la suite, je ne retrouve exercant nulle part en France. Serai t-
ce lui ?

CORMON (jean-Baptiste), imprimeur a Lille ( 1686 ).

Ce typographe lillois a echapp^ aux recherches de J. Houdoy : il
est vrai que son nom n'est revele jusqu'ici que par la souscription
d'un unique ouvrage, ou il est iadique comme ayant L'enseigne de

CRAME (Les), famille d'imprimeurs lillois (1666-1763).
I. Jean, le premier du nom, etait compagnon chez Simon Le

Francq, imprimeur a Lille, lorsque, le 13 juillet 1649 '', il epousa la
fille de son patron, Catherine. Grace a ce mariage, il put succeder
a la veuve de Simon Le Francq, dans retabiissement de son beau-
pere, en 1666 et il en main tint la bonne renommee jusqu'a son
propre deces, 17 Janvier 1681 *.

II. Jean-Baptiste, fils du precedent, ne a Lille en 1650'% voyagea

(i) Houdoy, Les hnpr. lillois, p. 147. - (2) De Miraculis quit Pythagora;
Apollonio Tyanensi, Francisco Assisio, Dominico et Ignatio Loyolae tribuuntur,
libeHus, autore Phileleuthero, Helvetic. In-8.

(3J Bibl. Nat.,mss. fr, 2i838, f. M6 - (4) J. Houdoy, Les Imp. Liilois, p. 104.
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tout d'abord et se perfectionna dans les ateliers de « Mallet et Cagnel»
a Lyon, de Bonnard a Macon, de Le Queux a Saim-Quentin et
enfin a Bruxelles1. En 1682 il reprit la maison paternelle, mais la
transfera sur la Grande Place, dans une maison ou il suspendit 1'en-
seigne du Lys 'Blanc, autrefois celle de son bisai'eul, Christophe
Beys, cependant que sa mereconvolait avec 1'un deses compagnons,
Adrien de Hollander, dont Fetablissement fit plus tard retour aux
Crame. Quant a Jean-Baptiste, il se trouva sans doute trop al'etroit
dans 1'immeuble de la Grande Place, car, en 1710, on le retrouve
dans un nouveau local, rue des Malades, qu'avait precedemment
occupe son beau-frere, Balthazar Le Francq, et il y avait adopte
1'enseigne du Compas £0r, qu'avait eu ce dernier.

III. Charles-Maurice, fils du precedent ̂et d'Antoinette Bonnier,
succedaason pere decede, en 1712 : le 14 octobre 1717* desLettres
patentes donnees a Fontainebleau le nommaient imprimeur du
Roi a Lille, mais il ne jouissaitpas longtemps de ces prerogatives,
car il mourait prematurement le 25 fevrier 1739 3. II ne laissait, dit
Houdoy4, qu'une fille au berceau et malgre 1'ordonnance de la meme
annee qui limitait a six le nombre des imprimeurs de Lille, sa veuve,
nee Petronille Brussin, obtint de conserver rimprimerie en survi-
vance ; elle la gera pendant vingr ans et, lorsque sa fille fin en age
de se marier, elle se demit en faveurde son gendre, Joseph-Bernard
Peterinck. Tout cela n'est qu'a peu pres exact, car apres la mort
de C. M. Crame, il se produisit un evenement que J. Houdoy
semble avoir totalement ignore : c'est 1'existence d'un fils qui suc-
ceda a son pere.

IV. Louis-Francois-Joseph, fils du precedent, ne et baptise a
Lille, le 28 avril 1721, obtint, quatre ans apres la mort de son pere,
que la veuve de celui-ci se demit en sa faveur et cette demission
avait fait 1'objet d'un acre passe par devant notaires a Lille, le 5 Jan-
vier 1743 4. L. F. J. Crame d'ailleurs n'avait pas attendu 1'accom-
plissement de cette formalite pour se pourvoir aupres de la Chan-
cellerie d'un arret de reception : le ierjuin 17445, le Conseil d'Etat
prive ordonnalt qu'il seraitrecu « imprimeur libraire a Lille pour y
remplir la place qu'occupait Petronille-Felix Brussin, veuve de
Charles-Maurice Crame ». II est probable que L.-F.-J. Crame

(i) B. N. ms. fr., nouv acq., 3gg, f. 296. - (2) Arret du conseil du i" juin
1744, A. N. v6 941 [Documenta, n° 146). - (?) Arret du conseil du 26 novembre
1742, A, N. v° q35 (Documenta, n° 140). - (4) Les Imp. Lillois, p. io5. - (5)
Arret cite dans la note 2.
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n'exer^a pas son art pendant une longue periode de temps, car a
une epoque que je ne puis preciser la veuve C.-M. Crame repric
I'etablissement et il est bien exact que c'est a elle que succeda
J.-B. Peterinck, son gendre.

L. F. J. Cram£ est si peu connu que M. Dancbin lui-meme, dans
sa liste d'imprimeurs lillois 4, bien plus complete que celle de
J. Houdoy, ne le mentionne pas non plus. Cependant Houdoy
1'avait cit£ dans une note de la p. 20 des Imprimeurs lillois, mais
cette note est inexacte.

DANEL (Les), famille d'imprimeurs lillois, dont la descendance s'est
perpetuee jusqu'a nos jours, en brillant d'un vif eclat dans la
grande famille typographique.
Issu d'une famille echevinale de Saint-Omer, le chirurgien Henri

Lievin Danel etait venu se fixer a Lille vers 1'annee 1657 et il y
avait epouse, en 1658, Marie-Catherine Van Hove, fille d'un de ses
confreres. Tous deux moururent inopinement laissant un fils, Lie-
vin Andre, ne a Lille le 23 mai 1676 2, que sa marraine, la dame
Francois Fievet, femme de l'imprimeur, accueillit dans ses ateliers
a 1'age de dix ans. Le jeune Lievin-Andre montra bientot touteson
aptitude a exercer habilement une profession qui demandait beau-
coup de qualites et de savoir theorique et pratique. Aussi, lorsque
Francois Fievet mourut, en 1698, Danel fut-il tout naturellement
designe pour etre le successeur de ce typographe. Apres avoir
epouse, le 7 septembre 1698-, Claire-Therese Fievet, niece et heri-
tiere de Francois, Danel s'associa au frere de celle-ci, Ignace Fievet,
et dirigea 1'impritnerie sous la raison sociale : Ignace Fievet el Lievin
Danel. Le 15 fevrier I7I52, Claire Fievet decedait sans avoir
donne d'erifant a son niari et cet evenement amenait la rupture
de ['association, qui fut signee d'un comniun accord, le 19 juin
1715 2. Lievin Danel restait seul imprimeur desormais : il epou-
sait, la meme annee, Euphrosine-Francoise Bacquart, qui treize
fois le rendit pere, - et il travaillait sans relache a la prospe-
rite de son etablissement jusqu'a sa mort survenue le 12 fevrier
17292. Sa veuve prit alors la direction de 1'imprimerie et la con-
serva jusqu'a ce que son fils aine fut en etat d'assumer cette tache,
ce qui se produisit vers 1739. La veuve Lievin Danel mourut seu-
lement le n Janvier 1763 2.

(i) Notes surl'imp. a Lille et a Annentieres, - (2) J. Houdoy, Les Imp. Liltots.
REVUE DES BIBLIOTHEQUES six. - 3'
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II. Paul-Lievin-Joseph, ne et baptise a Lille le 15 mai 1716*,
prit la direction de Timprimerie paternelle posterieurement au 24
septembre 1739, car un arre"t du conseil d'Etat prive2 de cettedate
permet a la veuve L.-A. Danel de continuer a exercer I'imprimerie
et negligeant lui-meme de se faire pourvoir regulierement, il impri-
ma sous la raison Veuve Danel et fils, et donna a 1'entrepiise une
vive impulsion. Nomme adjoint au syndic de la Chambre des im-
primeurs en 1747, il epousa, en 1752, Albenine-Louise-Josephe
Daussy, dont il eut une nombreuse posterite, et a partir de ce mo-
ment il exerga sous son nomseul.Mais Tautorite veillait et comme,
contrairement aux reglements, il n'avait pas ete pourvu par un arret
du droit d'imprimer, il lui fut ordonne de cesser sa profession3.
Danel s'empressa de se mettre en regie en adressant une requete a
la chancellerie, avec un acte de demission de sa mere date du 12
octobre 1752 et enfin, par un arret du conseil d'Etat prive du 29
Janvier 1753 *, il fut auiorise a reprendre le paisible exercice de son
art.

En 1767, des besoins d'argent se faisant sentir, le gouvernement
avait cree centre finances de nouveaux brevets de libraires, dont

quatre a Lille : Paul Lievin fit 1'acquisition de 1'un d'eux au nom
de son fils aine, Paul-Frangois-Joseph, mais, preferant la science
du droit au commerce des livres, celui-ci entra dans la carriere de
la magistrature, devint conseiller a la gouvernance de Lille, puis
depute du Nord au conseil des Cinq Cents en 1'an VII, au corps
legislatifde Tan VIII a 1806 et enfin juge au tribunal de Lille de
1818 a 1838-"'. Son fils, Paul Lievin, fut president de chambre a la
cour de Douai et, pendant de longues annees, president du Conseil
general du Nord. Mais revenons a Timprimerie qui echutau second
fils, Albert-Leonard-Joseph, lequel en aurait pris la direction,
d'apres Houdoy, en 1783, mais je n'ai rencontre aucun document
officiel qui 1'y autorisat. Quant au pere, dit encore le bibliographe
lillois, grace au brevet de libraire qu'il avait repris en son nom, il
put, tout en ayant cede son imprimerie, rester syndic de la corpo-
ration jusqu'a 1'epoque de sa mort, survenue le 27 mai 1789.

(i) Arret du conseil da 11 decembre i/Sa, A. N. v'1 974 (Documenta,
n« 188). - (2) A, N, v° 923 (Documenta, n° 129). - (3) Arret du conseil du 4 sep-
tembre 1752, A. N. v6 973 (Documenta, n° 186). - (4) A. N. v6 975 (Documenta,
n^ 190). - - (5) Of. G. Lepreux, Hist, electorate et parleni. du dep. du N. (Lille,
1898), pp. 93-95.
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DERBAIX (Les), imprimeurs a Douai (1726-1791).

I. Charles-Louis Derbaix, le premier du nom, etait ne a Douai
etil etait fils d'un libraire de cette ville, Joseph Derbaix ou d'Her-
baix'jle 17 octobre I7222, il avail epouse, dans la meme ville,
Marie-Joseph Mairesse, fille de rimprimeur Michel Mairesse, dont
la veuve lui ceda rimprimerie. Apres avoir vainemeni sollicite en
1722 et 17233 desucceder a sa belle-mere, il reussit enfin a se faire
recevoir dans cette place par arret du Conseil d'Etat prive du 15
avril 1726 4. C.-L. Derbaix maintint la prosperite de sa maison
pendant 1'espace de 22 ans ec mourut dans les derniers mois de
1'annee 1747. Sa veuve conserva quelque temps la direction de 1'eta-
blissement, mais par un acte passe devant notaires, a Douai, le 5
juin 1748 '', elle demissionna en faveur de son beau-frere, tout en
conservant sans dome dans rimprimerie certains interets, ce qui
justifierait la firme de Derbaixfr^res adoptee par son successeur.

II. Antoine-Seraphin-Joseph, frere du precedent, etait beaucoup
plus jeune que son aine, car il etait ne a Douai et y avait ete bap-
tise le 30 aout i722J; pourvu par arret du Conseil d'Etat prive du
23 decembre 1748 c de la place delaissee par sa belle-soeur, il de-
ploya une telle activite et sut dormer a la maison une telie extension
qu'elle devint rapidement la plus importante de la ville; la vieille
enseigne de la Salamandre avait et£ abandonnee et remplacee par
celle du Missel djor\ rimprimerie occupait, d'apres le rapport de
Sartines, 4 presses et 6 compagnons '. En 1779, use par un labeur
opiniatre, Antoine Derbaix demissionna en faveur d'un neveu,
suivant acte passe devant notaires a Douai, le 21 septembre 8.

III. Jean-Pierre-Joseph Derbaix, neveu du precedent, etait fils
de Joseph-Desire Derbaix, decede capitaine des grenadiers royaux
et avait vu lejour aMouzon (Ardennes) le 2 avril I7538. Apres de
bonnes etudes, il avait acquis chez son oncle les connaissances ne-
cessaires a 1'exercice de son art, puis il s'etait fait recevoir avocat
au Parlement de Flandre. Admis apres concours a remplacer son
oncle, par arret du Conseil d'Etat prive du 18 septembre 1780", il
ne dirigea son etablissement que quelques annees: en 1791, enve-

(0 Arret du Conseil du 27 avril 1723, A. N. Vs 863 (Documenta, n° 88). -
(2) Arr£t du Conseil du 14 aoat 1724, A..N. Ve868 {Documenta, n°f>2). - {3} Arret
cite" note i. -- (4) A. N. V6 8y5 (Documenta, n" 94). - - (5) Arret du Conseil du
2 juillet 1748, A. N. V695/ (Documenta, n° 162). - (6) A. N. V6 g5q (Documen-
ta, iV i65). - (7) B. N. .Ms. tV. 22184, fo M'J- ' ~ (SJ Arret du Conseil du 18
septembre 1780, A. N. V6 1098 (Documenta, n" 222), - (g) Meme arret.
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loppe dans un mouvement populaire, qui eut du retentissement
jusque dans I'enceinte de 1'Assemblee nationale1, le malheureux
Derbaix fut massacre et pendu a la lanterne. Sa veuve, nee Julie-
Eugenie-Joseph Meurille, apres avoir conserve un an la direction
des ateliers, convola avec Charles Marlier, qui devintalorsle titulaire
effectit de I'etablissement et le transporta a Lille, lors du transfer:
de la prefecture du Nord en cette ville.

DESBORDES (Philippe), imprimeur a Cambrai (1594-1595).

Peut-etre Tun des ancetres des imprimeurs de La Rochelle, de
Niort et d'Amsterdam du meme nom, et de Marceline, la douce et
triste muse douaisienne, Desbordcs exerca son art a Cambrai, pen-
dant que cette ville gemissait sous le joug tyrannique de Balagny.
II y imprima notamment, en 1594: Le Ifyi triomphant, opuscule
poetique in-4- C'est d'ailleurs la seule piece qu'il ait signee; les
autres panics a fa meme epoque et en 1'an 1595, ne Portent Pas de
souscription. II est a presumer que ce typographe se mefiait des
reactions ulterieures et, au surplus, ii senible avoir disparu au mo-
ment de la rentree des Espagnols et de 1'archeveque.

DIEULOT (Veuve Antoine), imprimeur a Douai (1664-1679^.

Venu s'installer a Douai vers 1664, Antoine Dieulot parait y etre
mort des les premiers temps de son sejour dans cette ville; en tous
cas? on ne connait de lui qu'une seule impression, mais sa veuve
sut dirigerl'etablissement et elle le maintint dans une certaine pros-
perite jusqu'en ̂"679, epoque oil elle mourut ouse retira des affaires.
Elle avait adopte 1'enseigne ^Aux Tarisiens, qui avait etc cclle de
Martin Bogard, puis de Denis Hudsebaut.

DOUILLIEZ (Nicolas-Joseph), imprimeur a Cambrai (1711-1755).

Apres avoir exerce son art a Cambrai depuis 1711, a 1'enseigne de
la Ville de T(p)nc, ilceda son etablissement, par acte du27 novembre
1755-, a Samuel Berthoud, dont j'ai pnrle precedemmentj mais,
chose etrange, les deux arrets concernant la nomination de ce der-
nier attribuent a Douilliez les prenoms de : Ignace-Placide. C'est

(ij Cf. Moniteur da 10 mai 1791 (Discours de 1'abbe Breuvart, depute du
bailliage de Douai). - (±) Arretdu Conseil du 20 septembre ijSo, A. N. V6988
(Documenta, n" ig5).
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bien cependant sous ceux de Nicolas-Joseph qu'un arret du Conseil
d'Etnt prive du 29 Janvier 1714* le condamna en 100 livres d'a-
mende et a tenir sa boutique fermee pendant trois mois pour im-
pression d'un lAbrege de la vie d des miracles de sainte Catherine de
Boulogne, dont D.naux donne la description dans sa Bibliographic
cambresienne2, sous le n° So, mais sans faire aucune allusion a la
condamnation ci-dessus.

Du HAMEL (Joseph), imprimeur a Douai (1608-1609).

Bien qu'on ne connaisse jusqu'ici aucunouvrnge sorti des presses
de cet imprimeur, il est certain qu'il a exerce- a Douai en 1608-1609,
cela resulte d'une mention du registre aux resolutions du magistral
de Tournai du 17 fevrier 1609, decidant que, pour repondre a la
requete de « Joseph du Hamel, bourgeois de la ville et universite
de Douay et imprimeur jure de ladicte ville, sollicitant une gratifica-
tion a 1'eftet de s'installer a Tournai, on lui accordera cincquante
florins a 1'advanchement des frais requis pour se desdomicillier »,
plus une subvention annuelle de la meme somme pendant neuf ans.
Cette offre, deja refusee, comme je 1'ai dit, par Charles Boscard,
fut acceptee avec reconnaissance par Du Hamel, qui sedesdomicillia
et partit incontinent pour Tournai, ou il a exerce son art jusqu'en
l6203.

FABRI (Francois), imprimeur a Douai (1601-1606).

Cet imprimeur a £chappe aux recherchesde Duthillceul. II semble
bien que ce fut 1'un de ces typographes ambulants, comme on en
rencontrait encore au debut du xvne siecle. Vingtrinier signale en
effet; un Francois Fabri, impriinant a Lyon de 1590 a 1597, avec
une marque representant un ouvrier portant ses outils, encoureede
cette legende : Tractant fabrilia fabri, A Douai, si c'est le meme,
comme cela paraittres probable, il avail adopteune marque parlante
analogue : elle rnontre trois forgerons frappant de leurs marteaux
un morceau de metal fagonne en livre, avec a Tentour cette devise:
Fabricando Fabri. L'annee des debuts de Fabri a Douai ne parait
pas anterieure a 1601; il etait encore etabli en cette ville en 1603,

(i) A. N. V683i (Documenta,n° 56). - (2) Douai, 1822, in-8. - (3) Desmazieres,
Bibliographic Tournaisienne. - (4) Histoire de CImprimerie a Lyon (Lyon,
1894, in-8}, p. 3og.
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toutefois c'est a Rouenqu'on le rencontre*, debitantnon seulement
des livres de sonfonds, mais encore ceux de ses collogues de Douai
et" surtout des oeuvres musicales de I'assortiment de B. Bellere,

genre d'impression que neproduisaientguerelespresses rouennaises.
En 1606, Fabri est encore a Douai et il y edite notamment un
Pdrarque en rime franfoise, traduit par Philippe de Maldeghem -; a
partir de ce moment, on perd pendant quelques annees la trace de
ce typographe, mais on le retrouve, en 1609, etabli a Geneve3 et
marquant toujours ses productions du forgeron symbolique.

Je rappelle en passant que Vingtrinier4 signale un Jean Faber ou
Fabri, d'origine allemande, imprimeur a Lyon de 1482 a 1494, mais
Baudrier-" rectifie ce nom et en fait un Jean Faure, dit Fafan, Far-
fant ou Farsant, sur lequel n'ont pas encore paru les notes de cet
eminent bibliographe. Moins loin de Douai, il y avait un Gregoire
Fabri, libraire a Anvers, en 1626-1628.

FAMPOUX (Jean de), imprimeur a Douai (1618-1652).

L'un des meilleurs typographes de Douai et en meme temps
Tun de ceux qui out le plus produit, il exerc,a son art dans cette
ville pendant trente-quatre ans, de 1618 a 1652. Venu on ne sait
d'ou, peut-etre oviginaire de la region (il y a un Fampoux dans
rarrondissement d'Arras, tristement celebre dans les annales de la

(i) Extrait des Archives de Rouen : 4 juillet i6o3, Permis a Francois Fabri, mai-
tre libraire jure* en 1'Universite de Douay, pays de Flandres, d'exposer en vente
au logis ou il est de present residant en cette ville de Rouen, pour le temps de
15°, les livres par lui apportes en cette ville intitules : Les Descriptions ptolomai'-
ques de Corneille Wyflet et autres livres non prohibes contenus au role et cata-
logue par lui presente a la Cour, mais apres visitation faite desdits livres par les
maitres et gardes du metier de libraire en cette ville de Rouen. - Danscecata-
loguecurieux, compose de 106 articles, on remarque particulierement: L'lmita-
tion de N.-S. en latin, les Sermons de saint Bernard, les Metamorphoses d'Ovide
et beaucoup d'oeuvres musicales, notamment: Convito musical di horatio, a 3, 4,
5,6. 7, 8 voci.- Madrigali di Augustino Agazari, a 5 voci. -Madrigali di Juan
d'Equenes II primus (sic] Libro, & 5 voci. - Balletti, a 5 voci, di Juan Giaco-
mo. -- Paradise musical. - Poesies franc,oyses, par Cornille Veredonq, a 5 par-
ties. - Rossignol musical, a 4, 5 et6 parties. - Les douze Tons, a 4 voix, par
Adam Barbet. - Symphonia angelica, a 4, 5, 6 voix. -- Melodia olympica, a 4,
5, 6, 7, 8 voix, par Pietri Philippi. - Madrigali a 6 voci, di Felice Andrio. -
Guirlanda di Madrigali a 6 voci. - Paradiso musicale, a 5 voix. - Chansons
a 5 parties, par Jehan de Castro. - Harmonies a 4 voix, etc. (Gosselin, Clones
historiques normandes, Revue de Normandie, A. 1869, pp. i35-i36). - (2)
Catalogue Dancoisne (Paris, 1874), n° 179. - (3) P. Delalain, Inventaire des
marques du Cercledela Librairie, 2' ed. (Paris, 1892), pp. 98-99, - (4) Op. cit.
- (5) Bibliographic Lyonnaise du xvi' siecle, t. I (Lyon, i8g5), pp. 146 et r5i.
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locomotion a vapeur), il avait choisi 1'enseigne du Saint-Esprit et
pris la devise: Vincitur fama virtiilibtts.

FIEVET (Frangois), imprimeur a Lille (1685-1698).

F. Fievet avait fait son apprentissage a Lille chez Ignace de Rache
dont il epousa la veuve et done il reprit 1'imprimerie, qu'il amenaa
une grande prosperite. N'ayant pas d'enfafit, il adopta le jeune Lie-
vin-Andre Danel, filleul de sa femme et il est probable qu'avant sa
mort, survenue le 9 avril 1698 *, il avait prepare le mariage de sa
niece Claire avec son fils adoptif et 1'association de celui-ci avec
Ignace Fievet.

FIEVET (Thomas), imprimeur a Douai (1657-1684).
Apres avoir rencontre divers indices que Thomas Fievet, libraire

a Douai et originaire de cette ville, y avait exerce Tart de rimprime-
rie, j'en ai acquis depuis la certitude et je n'hesite pas a le ranger
parmi les typographes douaisiens. C'est vers 1657 qu'il ouvrit son
imprimerie, car le catalogue des livres du college des Ecossais de
Douai mentionne un ouvrage (Sancra Sophia or a direction for the
prayer or contemplation by Ant. Baker, 1657. 2 vol. in-8) comme
« imprime a Douai par un sieur Fievet », qui ne peut etre que Tho-
mas. En second lieu, lors de 1'enquete de 1701, Ignace Fievet a
declare qu'il avait fait son apprentissage chez son pere, imprimeur a
Dotiay* ; or, il etait fils de Thomas. Enfin, j'indique comme terme
ultime de sonexercice la date de 1684, parce qu'elle marque 1'annee
ou son fils aine, Constant, lui succeda comme libraire, a la suite
probable de son deces3.

FIEVET (Ignace), imprimeur a Lille (1698-1715).
Ne a Douai vers 1661 -, et fils du precedent et de Marie de Saint-

Paul4, il fit son apprentissage chez son pere, puis il exerca dans
sa ville natale un commerce de librairie pendant quelques annees;
en 1698, accomplissant les dernieres volontes de sononcle, Francois
Fievet, ii alia se fixer a Lille et s'y associa avec Lievin Danel pour

i) Houdoy, Les Imprimears Lillois, p. i52. - (2) B. N. mss. fr., nouv. acq.
, f. 298. - (3) Ibid., f. 284. -(4) Orthographe donnee par Houdoy (Impr. Lil-

lois, p. 153), mais dans les registres de Tabbaye de Saint-Bertin a Saint-Omer,
ou un frere d'Ignace, nomme Joseph-Franco is 3 ne a Douai en i663, fut re^u a la
" profession, le nom de la mere est orthographic tie Simpol. Cf, de Laplane,
Les Abbes de Saint-Bertin, p. 368,
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1'exploitation de i'imprimerie delaissee par le defunt. Cette associa-
tion dura de 1698 a 1715, annee du deces de Claire Fievet et du
second mariage de Danel. Quant a Ignace, il est probable qu'a ce
moment il se retira completement des affaires : il avait alors au
moins 53 ou 54 ans.

HEIGHAM (John), imprimeur a Douai (1612-1617).

Get imprimeur douaisien (suppose, comme on va le voir) est
indique par Duthillceul*, qui avoue cependant ne rien savoir sur
son compte, sinon qu'il a imprime a Saint-Omer en 1624 et 1625 !
II est bien vrai que des ouvrages apparemment publics a Douai et a
Saint-Omer portent la souscription de John Heigham, mais il n'y a
jamais eu ni dans 1'une ni dans 1'autre de ces villes d'imprimeur de
ce nom. Voici done, je crois, la solution du probleme : a cette
epoque vivait un pere Jesuite, du nom de Thomas Everard, qui a
public divers ouvrages sous le pseudonyme de John Heigham et ces
ouvrages portent sa souscription comme auteur-editeur, ainsi que
cela se fait encore parfois de nos jours. Or, meme sans envisager
I'hypothcse si vraisemblable d'une impression a Londres (v. infra
J. Lyon), il ne faat pas oublier que les Peres de la Compagnie de
Jesus avaient a Saint-Omer une imprimerie, dont les productions
sont tres diversement datces et souscrites.

Le P. Thomas Everard, ne a Linstead (Suffolk) le 8 fevrieri56o,
etait entre dans la Societe de Jesus en 1593 et mourut a Londres le
16 mai 1633 2. Apres avoir travaille dans les missions en Angle-
terre et avoir etc deux fois emprisonne, il vint se reposer pendant
quelque temps a Douai et a Saint-Omer et il y ecrivit plusieurs
ouvrages notamment des Meditations, qu'il publia de 1619 a 1625 et
qui ont ete reeditees a Londres en 1850-1855.

John Heigham a un article dans le Dictionary oj national biogra-
phy, de Stephen et Sydney Lee 3, mais cet article, qui manque d'ail-
leurs d'exactitude, le fait mourir a Saint-Omer en 1639!

HENRY (Les), farnille d'imprimeurs de Valenciennes et de Lille, qui
ont exerce leur art pendant plus de deux siecles et dont voici
les divers membres:

A. Valenciennes. -I. Gabriel-Francois, ne a Lille vers 1663, fils

(i) Bibl. Douais., 1842, p. 409. - (2) Cf. Sommervogel, Bibl. de la C. de Jesus
t. Ill, col. 487. - (3) He resided at Doway and Saint-Omer, chiefly in the lat-
ter city, where be appears to have been living in i63g (t. 25, pp. 368-369).
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de Michel *, libraire dans cette ville « devant la porte de la Bourse,
tenant la Barque d'or ». Destine de bonne heure a la typographic,
il alia faire trois annees d'appremissage a Paris chez J.-B. Coignard,
travaillaensuite comme compagnon a Tiinprimerie royale du Louvre
et fit son tour de France, s'embauchant successivement a Lyon,
Avignon, Toulouse, Bordeaux1, etc. Des son retour en Flandre,
il songea a fonder une imprimerie et jeta son devolu sur Valen-
ciennes, ou venait sans doute de s'eteindre le vieil imprimeur Bou-
cher. Apres avoir fait Tacquisition d'un materiel typographique a
Douai, qu'il augmenta de quelques fontesl de caracteres, il s'installa
dans la cite illustree par Jehan Froissart et, en 1692, il y edita
une Vie de demoiselle Jeanne TSiscot, dont la souscription porte son
adresse sur le Pont Neron. Ayant bientot gagne la confiance de
Fenelon, qui se plaignait qne les imprimeurs de Cambrai ne con-
nussent passuffisamment lelatin, il eut 1'honneur, parfois perilleux2,
d'etre charge de ['impression de la plupart des mandements de Til-
lustre prelat. II fut egalement 1'editeur d'une grande partie du
theatre de Joseph Clement, I'electeur de Cologne, et il mourut a
Valenciennes le 4 juin I7383.

II. Gabriel-Joseph, n£ a Valenciennes le 16 septembre 16922, fils
du precedent, fut autorise a exercer en verm d'un arret du conseil
d'Etat prive du 19 juin 1739 4, et il dirigea 1'etablissement typogra-
phique de sa famille jusqu'au moment deson deces, survenu a Valen-
ciennes le 27 septembre 1743 3, mais n'ayant pas retenu d'enfant
de son mariage, Timprimerie passa entre les mains de son frere
qui suit.

III. Jean-Philippe-Hyacinthe, ne a Valenciennes en 1694, frere
du precedent, fut pourvu de la place d'irnprimeur par arret du
conseil d'Etat prive du 30 mars I7445 ; il mourut prematurement
a Maubeuge le 23 septembre 1748 6, laissant six enfants dont 1'aine
fut appele a lui succeder.

(r) Bib. nat. ms. fr., nouv. acquis. 399, f. 329.- (2) Par arr^t du conseil d'Etat
prive du 21 avril 1704 (Arch. nat. v67g6), ilfut condamn^ a 200 livres d'amende
et a tenir sa boutique fermee pendant trois mois « pour avoir ose imprimer :
Ordonnance et Instruction deM^ VArchevesqne due de Cambray », dont tous les
exemplaires furent saisis et confisques. Ces condamnations furent pourtant ult^-
rieurement mitigees. V. aux Documenta (n° 29). - (3) La Defense Nationale
dansie Nord (Lille, 1889, gr. in-8), t. II, p. 438,note. -- (4) A. N. v6 922 (Docu-
menta, n° 122). - (5) A. N. v6 940 tDocumenta, n° 145).- (6) Arret du conseil
du23 d^cembre 1748, A. N. v6 g5g (Documenta, n° 166).
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IV. Jean-Baptiste-Gabriel, ne et baptise a Valenciennes (Saint-
Gery) le 18 avril 1730, avait recu de son pere les premieres lecons
de son art, puis il etait alle se perfectionner a Rouen chez Francois
Behourt1. Admis.malgre son jeune age a succeder a son pere par
un arret du conseil d'Etat prive du 23 decembre 1748, il exerca jus-
qu'a son propre deces, le n juin 1763 -. Sa veuve, nee Marie-
Ignace-Joseph Bourlon, continua a gerer I'etablissement et c'est
seulement par un acte passe le 22 mars 1782 devant notaires royaux
a Valenciennes"2 qu'elle demissionna en faveur de son fils ; quatre
mois plus tard, le 23 juillet 1782, elle decedait dans la meme ville2.
Au moment de la mort de J.-B.-G. Henry, Timprimerie valencien-
noise etait dans une situation brillante : d'apres 1'enquete de 17643,
on y occupait trois presses, Tespace manquant pour une quatrieme,
desservies par quatre compagnons et deux apprentis.

V. Jean-Baptiste-Adrien-Joseph, fils des precedents, ne a Valen-
ciennes le 4 fevrier 1757, obtint son privilege d'imprimeur par
arret du conseil d'Etat prive du 27 Janvier 1783*. II se distingua
non seulement comme typographe en editant les Considerations sitr
Tesprlt el les ma'urs, de Senac de Meilhan, mais encore comme un
ami des arts, en confiant la decoration artistiquede rinterieur desa
maison a des peintres valenciennois et en faisant modeler son buste
par le sculpteur beige Barthelemy Verboeckhoven dit Fickaert.
Persecute npres la reprise de Valenciennes sur les Autrichiens, pour
avoir montre trop d'attachement aux institutions du passe, Henry
emigra pendant quelque temps, mais il ne tarda pas a rentrer dans
sa ville natale, ou il est mort en 1826, laissant a son fils le soin de
diriger rimprimerie, qui n'est sortie des mains de la famille Henry
qu'en decembre 1890.

B. Lille. I. Jean-Baptiste, ne a Lille en 1672, fils de Michel,
libraire, et tout d'abord libraire lui-meme dans cette ville; il se fit
autoriser par le magistral, en 1715, a adjoindre une irnprimerie a
son commerce de livres et devint bientot (1720) rimprimeur jure
de la Ville. Cette faveur resta depuis attachee a son etablissement
jusqu'a la Revolution. Lors du reglement de 1739, J.-B. Henry,
apres s'etre soumis aux formalites exigees pour 1'examen de ses
titres et capacites, fut autorise, par un arret du conseil d'Etat prive

fi) Arret du conseil du i4octobre 1748, A. N. v6 g58 (Documenta, n» 164).
- (2} Arr^t du conseil du 27 Janvier 1783, A. N. vfi 1112 (Documenta, n- 225).

- (3) B. N. ms. fr. 22185, f. ig3. - (4) A. N. vfi 1112 (v. note 2).
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du 24 septembre de la meme annee1, a continuer 1'exercice de 1'im-
primerie et de la iibrairie et, en 1746, il fut nomme syndic de sa
communaute. Ce typographe a attache son nom a une quantite
considerable de productions; on y remarque notamment une publi-
cation annuelle : Rtnonvellement el creation de la Loy de la ville de

Lille, sorte d'annuaire, dont le premier livret remonte au moins a
1'annee 1723. - - N'ayant pas d'enfant, J.-B. Henry se demit de son
privilege par acte du ro mars 17512, en faveur de Tun de ses petits-
neveux de Valenciennes.

II. Jean-Baptiste-Joseph, n£ a Valenciennes, le 26 mai 1731 2,
fils de Jean-Philippe-Hyacinthe, fut autorise par un arretdu Conseil
d'Etat prive du 20 decembre 175 j3, a exercer le privilege de son
oncle, chez lequel d'ailleurs il travaillait depuis quelques annees
deja. II s'attacha a donner une plus grande extension a son etablis-
sement et, de meme que son predecesseur avait collabore avec Panc-
koucke a la publication de la premiere feuille periodique du depar-
tement du Nord, Y^Abeille flamande (1746), de memeil fut 1'impri-
meur du second journal public a Lille, les lAnnonces, ^Affichcs ct avis
divers pour les 'Pays-^as fratifois (1761-1762), que cependant il ne
put continuer a faire paraitre apres le depart pour Paris de Charles-
Joseph Panckoucke.

Henry se mit alors a imprimer avec une activite sans pareille
des series entieres d'ouvrages faisant pour ainsi dire partie du do-
maine public, par suite d'extinction presumee de privilege, mais ce
genre de labeur n'etait pas sans quelque danger, et notre imprimeur
s'en apercut bientot par les ennuis que lui suscita, en 1769, Tim-
pression du TSonFermier et de la Tlonne Fermiere^ dont M. Houdoy
a retrace Tinteressante narration K Henry etait a cette epoquel'im-
primeur le plus occupe de la ville, il devint adjoint au syndic de la
corporation, imprimeur des Etats de la Flandre wallonne, comme
il 1'etait deja de la Ville de Lille et, en cette derniere qualite, il orna
un grand nombre de ses publications d'une marque typographique
reproduisant les armes de cette cite. Enfin, il termina son existence
en 1787. Quelques mois apres, le 4 decembre 1787 5, sa veuve, nee
Marie-Joseph Anza, qui avait continue son privilege, mourait elle-
meme et 1'imprimerie devenait la propriete de leur fils.

(0 A. N. \6 922 et 923 (Documenta, not 122 et 129). - (2) Arret du Conseil du
"2i juin tySr, A. N. Ve 968 (Documents, rT 172). ~ (3) A. N. V6 070 (Docu-
menta, n° 176). - (4) Les Impr. Lillois, p. r36-137. (5) Arret du Conseil du
25 fevrier 1788, A. N. Vu38 (Documenta, no 280).
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III. Esprit-Juste, fils des precedents, ne a Lille et y baptise fSaint-
Etienne), le 9 aout 1768*, fut loin d'accomplir une aussi longue
carriere que son pere. Poarvu par un arret du Conseil d'Etat prive
du 25 fevrier 1788^, E.-J. Henry mourait a Lille 1'annee suivante,
sans laisser d'enfants et, apres concours, sa place etait donnee a
Ignace-Joseph Jacque.

HOLLANDER (Adrien de), imprimeur a Lille (1683-1704).

Je ne sais pas a quelles sources]. Houdoy a puise les renseigne-
ments d'apres lesquels Adrien de Hollander n'etait qu'apprenti chez
Jean Crame, lorsque celui-ci etant more, il epousn h veuve de son
patron, mais ils sont peu exacts. A la verite, de Hollander etait ne
a Anvers vers 1645 3; c'etait done un homme dans toute la force
de 1'age au moment ou se produisit le deces de son maitre; j'ajou-
terai de plus qu*il avait fait quatre ans d'apprentissage dans sa ville
natale, chez Martin Vergalst et que, depuis lors, c'est-a-dire une
vingtaine d'annees, il avait servi comme compagnon, tant a Anvers,
Louvain et Ypres qu'a Lille3; il y avait done a peu pres proportion
d'age entre lui et la veuve de lean Crame, quand il 1'epousa au
cours de 1'annee 1683 et ouvrit avec elle un nouvel etablissement
typographique dans la rue desMalades, a 1'enseigne de I'Horbgt au
Soldi. La fortune ne lui sourit pas, car s'il avait deux presses, comme
le constate Tenquete de 1700, il n'imprima guere autre chose que
des bilboquets, sauf un ou deux ouvrages de piet£ et un certain
nombre de factums judiciaires, dont 1'execution toutefois, je le
reconnais avec Houdoy, est parfaite au point de vue typographique.
Vers 1704, Adrien de Hollander cessa Texercice de sa profession
et vendit son etablissement aux Crame, dont il etait le debiteur -;.

HUDSEBAUT (Denis), imprimeur a Douai (1636-1640).
Installe a Douai, en 1636, a 1'enseigne des Tarisiens, en sa

qualite probable de successeur de la veuve Martin Bogard, Hudse-
baut ne semble pas avoir exerce son art au dela de 1'annee 1640, ce
qui explique le petit nombre de ses productions, dont Duthilloeul
?e borne a citer un seul echantillpn. Get imprimeur quitta-t-il
Douai et s'etablit-il ailleurs ? II estdifticile de repondre a cette ques-
tion, mais, parmi les typographes de la ville d'Arras, on rencontre,
de 1682 a 1696, son fils, Anselme Hudsebaut, ne a Douai5.

(i) Arr^t du Conseil du 2b fevrier 1788, A. N. V6 n38 (Documenta, n° 2?o)-
- (2) M^me arret. - (3) B. N. Ms. fr. nouv. acq. 399, f 3oo. - (4) Houdoy,

Les Impr. Lillois, p. 106. - (5) V. deuxieme partie, Pas-de-Calais.
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JACQUE (Ignace-Joseph), imprimeur a Lille (1789-1803).
Ne et baptise a Lille (Saint-Etienne), le 8 septembre I7451,fils

d'un libraire (Voy.Lemmens et la note) etlibraire lui-meme a Lille,
Jacque s'etait deja mis plusieurs fois sur les rangs pour obtenir une
place d'impnmeur, mais il en avail toujours etc evince. Plus heureux
lors du concours ouvert a la suite du deces d'Esprit-Juste Henry,
il reussit cette fois et fut nanti de son privilege par un arret du
Conseil d'Etat prive du 16 novembre 1789 2, juste a point pour le
voir s'evanouirquelques mois apres avec la disparition des maitrises.
Quoi qu'il en soit, il tint tete aux evenements etsut niaintenir tant
bien que mal ses presses en aaivite de service. Eu 1803, il cedait
a son fils un etablissement suffisamment prospere.

KELLAM (Laurent), imprimeur a Valenciennes et a Douai( 1601-1613).
Depuis la courte apparition de Jehan de Liege en 1500-1501,

Valenciennes n'avait plus eu d'imprimeur. Un siecle plus tard, en
1601, Laurent Kellam, queDuthillceul ditoriginaired'Allemagne 3,
vint s'y installer et y exerca son art pendant environ trois annees,
au bout desquelles n'ayant pas trouve son profit dans cette ville on
fascine peut-etre par les succes de quelques-uns de ses collegues
en « la ville et Universite de Douay », il se resolut a un demena-
gement. Kellam porta ses pas et ses presses vers cette derniere ville
et il s'y etablit, dans le cours de Tannee 1604, rue Saint-Jacques, a
1'enseigne de V^Agneau Pascal. II y attira une assez nombreuse clien-
tele et son etablissement etait en pleine prosperite, lorsque lamort
vint le surprendre en 1613 ; mais la veuve Kellam etait sans doute
tres capable, car elle sut niaintenir la vogue de la maison et pen-
dant plus de quaraiue ans, elle eu continua la diiection sans fai-
blesse (1661).

KELLAM (Simon), imprimeur a Douai (1661-1665).
Typographe oublie par Duthillceulet qui cxerc,a son art a Douai?

de 1661 a 1665 tout au moins, car, a cette derniere epoque, on
trouve, dans les comptes de cette ville, un article4 ainsi concu : « A
Simon Kellam, libraire et imprimeur, pour impression d'affiches,
4 fl. 16 pat. », mais on ne connait jusqu'ici aucun livre portant sa

(i) Arret du Conseil du 16 novembre 1789, A. N. V61146 (Documenta, n° 233).
- (2) V. Documenta, n" 233. - (3| Bibl. Doitais , 1842^. 407. -(4) Arch, comm,
de Douai, Reg. CC- io3i, f i5.
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souscription. N'etait-ce pas un fils de Laurent et n'a-t-il pas aide sa
mere pendant de longues annees a diriger un etablissement bien
lourd pour une femme seule ? J'en ai 1'intime conviction, mais, faute
de preuves, je n'ose 1'affirmer.

KETELAERE (Jacques), imprimeur a Bergues (1664-1671).
Probablement originaire des Pays-Bas et peut-etre descendant de

Nicolas Ketelaere, qui imprimait a Utrecht en 1473 4, Jacques avait
installed Bergues un etablissement typographique dans la Vrauvers-
iraeie, et il y exerc^i son art, tout au moins de 1664 a 1671. La
bibliographic des Flamands de France cite quelques ouvrages sortis
de ses presses, mais il y en a un plus grand nombre.

KIECKEN (Jean-Jacques), imprimeur a Dunkerque (1746-1749).
Le noni de ce typographe a etc retrouve" en 1854: dans une lec-

ture faiteau comite Flamand de France, Tun des membres decette
societe, M. A. Bonvarlet fit connaitre 3 quece Kiecken avait installe
une imprimerie a- Dunkerque sans autorisation et sans avoir ete
regu maitre au prealable et que son etablissement fut supprimepar
arret du 31 mars 1739. Ainsi presente, le renseignement fourni par
M. Bonvarlet manque de precision et d'exactitude, car s'il est vrai
que I'dtablissement de Kiecken fut supprime en vertu des disposi-
tions reglementaires de Tarret du 31 mars 1739, cette suppression
ne fut prononcee que par un arret du Conseil du 10 Janvier 1749 3,
dont les archives de Dunkerque possedent une expedition sur par-
chemin. Le dossier de cet imprimeur, joint a 1'arret en question, se
compose de plusieurs autres pieces, parmi lesquelles la seule inte-
ressante est 1'interrogatoire que firent subir a notre typographe
deux echevins de la ville, commis a 1'instruction de 1'afraire, sur la
requisition du Grand Bailli de Dunkerque et 1'ordre formel du
Chancelier. La reponse de Kiecken, que je reproduis litteralement,
me dispense d'entrer dans d'autres details ; il declare: « avoir exerce
la profession de petit libraire a Dunkerque ; qu'ayant appris il y a
environ deux ans qu'il y avait un materiel d'imprimeur a vend re a
Saint-Omer, d'occasion, il s'en etoit rendu acquereur pour environ
1500 livres et commenc.a a imprimer des petits livres de devotion
avec permission de ses superieurs et avait continue jusqu'a ce jour

(i) Cf. Campbell, Amtales typogr. neerl. au svc s., p. 557- - (2) Annales du
Comite Flam, de France, t. II, i855, n'2O4- - (3) V. aux Documents, na 167, la
reproduction intejjrale dc cet arret.
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sans qu'il y eut aucune plainte a sa charge * ». Kiecken suppliait en
terminant qu'on lui permit de continuer sa profession, afin d'elever
sa nombreuse famille et de ne pas tomber dans la miscre,... mais,
comrae on J'a vu plus haut, la Chancellerie resta inexorable. La
Bibliographic des Flamands de France2 ne cite qu'un ouvrage sorti
de cette imprimerie.

LABUS (Les), irnprimeurs a Dunkerque (1721-1757).

Natif de Bruxelles, Pierre Labus fut pendant de longues annees
compagnon chez A. F. Van Ursel3, imprimeur a Dunkerque; en
1721, il etait etabli pour son compte personnel dans la meme ville
et il en fut Tun des typographes les plus remarquables. P. Labus
etait un lettre et les pentes abruptes du Parnasse ne I'effrayaient
point; il a enrichi de poesies flamandes un certain nombre des
ouvrages imprimes par lui, ou il s'intitulait Imprimeur de T^Ami-
raute etl'on va voir que ce n'etait pas un vain titre. Labus mourut a
Dunkerque en 1746 ou 1747 et sa veuve continua a gerer Fetablis-
sement pendant au moins quatre ans.

Vers la fin de 1'annee 1751, son fils, Pierre-Guillaume Labus,
ne le 4 avril 1708 \ presentait requete a la Chancellerie afin d'etre
pourvu de Tune des places d'imprimeur a Dunkerque. II exposait
dans ce document'1 que le nombre des irnprimeurs n'etait pasrem-
pli a Dunkerque par suite du deces d'Emmanuel Laurenz et qu'il
avait toutes les qualites pour le remplacer, s'etam adonne a 1'art
de I'imprimeried&s sa plus tendre enfance sous teu son pere, apresla
mort duquel il continua d'exercer pendant quaire ans ; que le due
de Penthievre, amiral, 1'avait honore d'une commission de « tra-

ducteur interprete des langues flamande, hollandoise, et de celles
du Nord et du brevet de son imprimeur au siege de 1'amiraute de
Dunkerque «. Suivam 1'usage, le conseil de 1'Etat prive, par un
arret du 20 decembre 1751 '', le renvoya devant le magistral de
police pour y representer ses titres et malheureusement je n'ai pas
rencontre aux Archives Nationales I'arret definitif qui dut interve-
nir apres raccomplissement de ces formalites. Je pense cependant
que P.-G. Labus continua a exercer comme simple imprimeur de
TAmirautd jusqu'en 1757.

(i) Proces-verbal des Commissaires-Echevins du 25 juillet 17^8 (Arch, de
Dunkerque). - (3) Anna\es duComite flam, de France, t. II, i 855, ir 204.- (3)
BibL Nat. ms. fr., 22126, f. 244. - (4, Arret du conseil d'Etat prive du 20 de-
cembro 1761, Arch. Nat. v" 970. - (b) V. aux Documenta.
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LAGACHE (Estienne), imprimeur a Douai (1563).
Omis par Duthillosul, ce typograpbe semble appanenlr a une

famille de Lagache ou Lagace qui a exerce pendant longtemps le
commerce de la librairie a Douai et surtout a Arras aux xve et xvie

siecles ; la marque rebus de ces derniers est reproduite dans le re-
cueil de Silvestre *. II y eut egalemenf a Lille un Lagache, notaire,
qui fut publiquement fustige puis banni 2 pour avoir demande a
une fille qui sortait de 1'eglise « ce qu'elle y avoit apprins ».

E. Lagache a imprim£ une edition des Devises hero'iques de Claude
Paradin et dusieur Gabriel Symeon, dont Brunet adonne la descrip-
tion 3.
*

LALAU (Les), famille d'imprimeurs de Lille (1715-1779)-

I. Simon. D'abord simplement libraire, S. Lalau avait ouvert une
imprimerie en vertu d'une autorisation municipale dug aout 1714*,
puis il s'etait fait recevoir a la bourgeoisie le rer octobre de la meme
annee5. Son etablissement typographique devint vite florissant, car
il etait fort bien outille, possedant trois presses en activite, un
beau choix de caracteres et une grande quantite de vignettes,
fleurons, gravures et lettres ornees sur tous les corps de caracteres.
Par arret du conseil d'Etat prive du 24 septembre 1739 6, il obtint
la confirmation de son privilege qu'i! exerca jusqu'a son deces,
survenu a Lille le 14 f6vrier 1745 ', ne laissant a son fils pour tout
heritage que « du papier, des caracteres, des presses et le talent
necessaire pour en faire usage8 ».

II. Pierre-Simon, fils du precedent ct d'Elisabeth Marry, ne a
Lille ety baptise le I29 ou le i88 octobre 1718, succeda a son pere,
mais, contrairement aux reglements, sans remplir aucune des for-
malires prescrites, aussi fut-il fort desagrcablemeut surpris, lorsqu'un
arret du conseil d'Etat prive du 20 decembre 1751 10 vint lui inter-

dire de continuer ses fonctions d'imprimeur. P.-S. Lalau presenta
alors requete a la chancellerie exposant sa consternation, implorant
le pardon pour une faute qui n'etait que celle d'ignorance, com-

(i) Marques typogr., n° 782. - (2) MemoiresanonyM.es sur les troubles des
Pays-Bas, p. 323. - - (3) Manuel du Hbr., t. IV, col. 358, - (4) Arret du conseil
du 4 septembre 1752, A. N. v6 973 (Documenta, n° 186). - (5) Houdoy, Les
Impr, Lillois, p. 128. - (6) A. N. v6 Q23 (Documenta, no 129). - (7) Houdoy,
op. cit. - (8) Arret du conseil du 20 mars 1752, A. N. v6 971 (Documenta,
n" 182). - (9) Arret cite dans la note 4. - (10) A. N. v6 970 (Documenta,
n"i75).
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mune d'ailleurs au magistral de Lille et faisant ressortir qu'il s'etait
ingenie « par son travail et son economic a perfectionner son ma-
teriel et a se procurer des caraaeres neufs, notamment pour la
ronde et la baiarde qu'il etait seul a posseder a Lille { ». Bret, il

plaida si bien sa cause qu'un nouvel arret du conseil prive du 4 sep-
tembre 1752 -1 ordonna qtfil serait recu en Tune des places d'im-
primeur reservees a la ville de Lille. D'ailleurs, P.-S. Lalau joignait
a son merite personnel les avantages d'etre bien apparente : il avait
epouse, dit J. Houdoy3 , « Henriette Panckoucke, fille de Henri-

Joseph et d'Antoinette Brovellio, et cette alliance le rattachait d'un
cote a la tamille du libraire le plus important de la ville, de I'autre
a celle d'un imprimeur qui fut, pendant de longues aunees, le syn-
dic de la chambre ». En dehors d'un bon nombre de livres religieux,
ce typographe a produit certaines plaquettes aussi rares que recher-
chees aujourd^ui.

P.-S. Lalau est mort le 25 mars 1779 S sans Jaisser d'enfant,
bien qu'il cut ete marie trois fois. Sa veuve, nee Marie-Claire De-
lesalle, convola, aussitot les delais legaux expires, avec 1'imprimeur
B. Brovellio, ce qui amena la perte de son brevet. La communaute
des libraires et imprimeurs lillois s'emut ea effet du cumul de
deux charges d'imprimeur entre les mains de Brovellio et reclama
la decheance de la nouvelle mariee : les imprimeurs lillois trouverent
un echo a la Chancellerie et le brevet de Tex-veuve Lalau fut mis

au concours en 1781J et obtena par Boubers.

LA RIVIEKE (Jean Riviere, dit de)T imprimeur a Cambrai (1609-
1626).

Ne a Anvers le 31 mars 1573 '", fils de Guillaume, le celebre
typographe artesien et de Marie Moulyns ou du Moulin, et filleul
de Moretus, le gendre de 1'illustre Plantin", Jean Riviere ou de La
Riviere avait appris son art sous la direction de son pere, et lorsque
celui-ci vint s'etablir a Arras, il I'aida non seulement dans les tra-
vaux matertels de L'imprimerie, mais encore comme correcteur. De
plus, etant tres bon latiniste s, il composa quelques-unes de ces

(i) Arr£t du conseil du 20 mars 1752, A. N. v6 971 (Documenta> n° 182). -
(2) Arch. Nat. v6 qy3 (Documenta, n° 186). - ;3) Houdoy, op. cit. - (4) Houdoy
.op. cit. -- (5i B. N. ms. fr. 21870, f. 25. -(6) Lavoine, Notes histor. sur les
premiers impr. d'Artois [Dans : Corresp. Hisf. et Arcfieol., 1908), p. 209. -
(7) Id., p. ai5. - 18) V. Documenta, n° ii.
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prefaces ou pieces en vers latins done Guillaume a enrichi un cer-
tain nombre de ses editions.

A la suite de quelques incarrades, comme celle dont se plaint
son pere dans une lettre adresseea sa cousine Moretus ', Jean quitta
la maison d'Arras et se rendit a Mons, ou il epousa,en 1609, Fran-
coise Michel, rille de Charles, imprimeur dans cette ville et celui-
la meme qui, pendant le transfert momentane (1580-1595) du siege
episcopal de Cambrai dans la capitale du Hainaut, avait imprime les
actesde 1'archeveque Louis de Berlaymont. Guillaume de La Riviere
ni sa lemme n'assisterent au mariage de leur fils, mais par acte nota-
rie2, ils y donnerent leur consentement et, ratifiant ses conven-
tions matrimoniales, s'engagerent a payer les dettes du futur epoux.

Aussitot marie, Jean vint ouvrir a Cambrai un etablissement

typographique dans la rue et a 1'enseigne de V^Arbred'Or et, gr^ce
a sa parfaite connaissance du latin, il y eut la clientele de 1'arche-
veque. Cependant, et bien qu'il ait laisse d'assez nombreuses pro-
ductions dans cette ville, ses affaires n'y furent pas brillantes et
meme, lorsqu'il y mourut en i6263, il restnit debiteur vis-a-vis de
Tabbaye de Saint-Vaast d'Arras, d'une somme de 40 livres qu'elle
lui avait pretee. On lit d'ailleurs a la suite de la mention comptable
de ce pret que Jean de La Riviere est « decede n'ayant laisse
aucuns moyens 

4 
».

C'est par erreur, on le voic, que Dinaux, Bouly et autres auteurs
cambresiens out ecrit qu'en 1627, Jean de La Riviere etait retourne
a Arras et qu'il s'y etait associe avec son pere : ils ont confondu
I'imprimeur de Cambrai avec son frere Jean-Baptiste.

LAURENT (Josse), imprimeur a Cambrai (1615-1646).
II etait libraire a Cambrai depuis quelques annees et tout au

moins depuis 1614, lorsqu'en 1615, il ouvrit dans la meme ville
un atelier typographique, dont on rencontre les productions eche-
lonnees jusque vers 1'annee 1646, epoque presumee de la mort de
Josse Laurent.

LAURENT (Pierre), imprimeur a Cambrai (1646-1675).
Fils du precedent ? il lui succeda comme imprimeur en 1646 et

(i) V. Documents, 11° 14. - (2) V. Documenta, n« i3. - (3) P. Laroche,
Disco u rs de recept. a 1'Acad. d'Arras (Mem. de rAcad. d'Arras, 2* SCT'IC,^ XVIII,
1887), p. 46, note. - (4} Arch. Dep. du Pas-de-Calais, H. 777.
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il exerca son art a Cambrai jusqu'en 1675. A cette derniere date,
il semble bien que tout son materiel ait etc repris par Gaspard
Mairesse.

LAURENZ ou LAURENTZ (Les), voir Lorenzo.

LE BEAU (Honore), imprimeur a Cambrai (1727).
Probablement natif de Peronne et dans tous les cas ills du premier

imprimeur de cette ville, Honore presenta, dans les derniers jours
du mois demarsi727, requete alaChancelIerie,al'efIet d'etre auto-
rise a exercer rimprimerie a Cambrai. II exposait dans ce document
qu'etant fils de maure. ayant travaille avec son pere jusqu'au deces
de celui-ci, puis comme associe avec Lamesle, imprimeur-libraire a
Paris, il offrait routes les garamies desirables de savoir et. de capa-
cite; que d'autre part, les magistrate de police de Cambrai Tavaient
autorise, par acte du 21 Janvier 1726, a s'y etablir libraire et que
Tarcheveque, informe de ses talents, lui avnit accorde, le 17 mars
1727, un brevet lui permettant d'adjoindre une imprimerie a son
commerce de livres ; qu'enfm Sa Majeste ayant, depuis 1'arret de
1704, autorise des imprimeurs a s'etablir dans certaines villes, en
sus du nombre prevu, dans la seule consideration du service public,
il fallait remarquer que la ville de Cambrai se trouvait dans ce cas,
« le sieur Douilliez ne pouvant suftire a tous lesouvrages du public,
de I'archevesque et du chapitre, qui se voient obliges de taire im-
primer en d'autres villes. » Le conseil d'Etat cependant resta sourd
a ces prieres, et par unarret du 7 avril 1727 *, il ordonna qu'il serait
« mis neant » sur la requete de Le Beau et lui fit defense, a peine
de 500 livres d'amende, de se servir du brevet que lui avait accor.de
1'Archeveque.

Comme il est possible qu'on rencontre des impressions faites a
Cambrai par ce typographe, j'ai tenu a le signaler, car il est inedit.

LE BLON (Charles), imprimeur a Lille (1700-1720).
Ne a Lille vers 1670 2, LeBIon, apres avoir fait son apprentissage

chez J.-B. de Moitemont pere et travaille pendant quelque temps
comme compagnon chez J.-C. Make, tous deux imprimeurs dans
la meme ville, s'y installa pour son compte en 1700, a 1'enseigne

(i)A. N. vs87y (Oocumenta, n° 101). - (i) B. N.ms. fr., nouv. acq. 399, f.
302.
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du eNjom de Jesus. II ouvrit ses ateliers dans une maison de la rue

de la Clef, que parak avoir occupe anterieurement I'lmprinaeur
Martin Liart et ou avaientete etablis precedemment C, Beys, T. Le
Clercq, et B. Le Francq. LeBlon,dit J. Houdoy1, a imprime « un
certain nombre de plaquettes, de livres de devotion et meme quel-
ques livres assez bien executes ». Ce typographe disparut versiyao
et semble avoir ete remplace par Bruno Prevel.

LE Bouca (Philippe), iinprirneur a Douai (1395).

Ce typographe, qui exerca son art a Douai, au coin de la rue
Basse et de la rue des Dracquie,n'est connu, ainsi que le dit M. Car-
don, dans sa remarquable these2, que par un inventaire de la deu-
xieme partie du xvie siecle, figurant dans la serie GG des archives
de cette ville.

LE BRUN (Nicolas-Francois-Joseph), imprimeur a Douai (1742-
1780).

Probablement ne a Douai, ou il avail fait son apprentissage chez
Willerval, Le Brun fiit d'abord indecis sur le choix de sa carriere,
car, le 2 juin 1704 :!, il avait recu la tonsure, mais abandonnant
tout a coup ses etudes ecclesiastiques, il embrassa la protession de
typographe. Dans le courant du mois de Janvier 1742, Le Brun
sollicita la place abandonnee par Tossanus, a la suite du daces de la
derniere des Bellere, dont il avait d'ailleurs acquis toutle materiel^,
et par un arret du conseil d'Etat prive du 24 septembre 1742, il
fat pourvu de son privilege. Installc dans hi rue des Chapelets,
aujourd'hui rue Lambrecht, Lebrun vit supprimer sa place par 1'ar-
ret du 12 mai 1759J, mais il fat aatorise a continuer d'exercer,
sa vie durant, ainsi que sa femme. En 1764, il etait mort et sa
veuve, alors agee de 60 ansti, ne semble pas avoir abuse de la to-
lerance dont elle jouis^ait, car bien peu d'impressions so;n sorties
de 1'atelier du derniertitulaire de cet etablissement si prospere aux
xvie et xvnc siecles.

(i) Les Impr. Lillois, p. 169. - (2) La Fondation de I'Unh'ersite de Douai
(Paris, 1892, in-8), p. 53^.. - - (3) Arret du conseil du 24 septembre 1742, A N.
ve g35 (Documenta, n° i38). - (4. Arret du conseil du 22 Janvier 1742, A. N.
VB 932 (Documenta, n" i35). -- (5) V. Documenta, iv 198. - (6) B. N. ins. !>.,
22184, f. 146.
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LE CLERCQ (Les), imprimeurs de Lille (1657-1710).
I. TOUSSAINT, ne a Lille vers la fin du xvie siecle, y decede en

1665. II avait fait son apprentissage chez Pierre de Rache et il avait
etc autorise, en 1624, a ouvrir une boutique de libraire dans sa
ville natale; il y adjoignit en 1637 une imprimerie, rue de la Clef,
a I'enseigne de Saint-Ignace, qu'il adopta comme marque typogra-
phique. II partageaavec son ancicn patron 1'importante clientele des
peresjesuites et imprima poureux un assez grand nombrede livres,
1'ouvrage le plus remarquable qui soil sorti de ses presses etqui est
en meme temps Tun des plus estimes de I'ancienne typographic
lilloise, est le catalogue de Sanderus intitule : cBib!iotbeca Belgica
manuscripta (1641-1643, 2 vol. in-4), recueil bibliographique aussi
rare que recherche. A la mort de Le Clercq, son etablissement fut
repris par B. Le Francq ; il avait bleu un fils, Michel, mais celui-ci
s'adonna seulement au commerce de la librairie.

II. Jacques. Get imprimeur est cite par M. Danchin dans la nou-
velle liste qu'il a dressee des typographes liilois [ et il le fait exercer
en 1710. Je ne le connais pas autrement, mais je suppose qu'il
appartenait a la meme famille que le precedent; cependant, lors de
1'enquete de 1701, il travaillait comme compagnon chez Balthazar
Le Francq.

LECLERCQ. (Francois-Richard), imprimeur a Douai (1742-1743).

Nomme imprimeur a Douai, en reniplacement de Philippe Sarra-
zin, par un arret du Conseil prive du 24 septembre 1742^, Leclercq
etait n^ dans cette villc et y avait ete baptise le 15 fevrier 1703 3;
aussitot ses 6tudes lerminees, il etait entre en apprentissage chez
P. Sarrazin, dont par la suite il devint le gendre et conduisit 1'eta-
blissement, lorsque Tage et les infirmites eurent mis son beau-pere
dans 1'impossibilite de travailler. Le 20 mars 1741, suivant un acte
recu par Evrard et son collegue, notaires a Douai4, Sarrazin avait
demissionne en faveur de son gendre, mais, a peine installe, ce
dernier decedait en 1743. Sa veuve contiuua 1'exercice de la pro-
fession, et meme, apres avoir vu supprimer son privilege par I'arret
de 1759, elle conserva sa place jusqu'au moment de son deces vers

(i) Notes sur Timprimerie a Lille et a Armentieres. - ^2) A. N. V* g35 (Docu-
menta,n<> i3g. - (3) Arre"t du Conseil du i5 mai 1741, A. N. V6g3o (Docuimenta,
n° i33. - (4) Meme arret.
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1769. Le rapport Sartines en 1764* la represente comme ires
pauvre, n'ayant que deux presses et n'occupant aucun compagnori!

LE FRANca(Les), famille d'imprimeurs lillois (1629-1710).
I. Simon. Ne a Lille, fils de Jean (licencie es lois,natif deMons

et fixe a Lille depuis longtemps), il avait fait son apprentissage,
selon toute apparence, chez C. Beys et il en avait epouse la fille,
Georgine, le 20 aout 1628 2. Un an apres ce manage, Simon ouvrit
un etablissement typographique dans sa ville natale, sur 'la circons-
cription de la paroisse Saint-Etienne, ou furent baptises ses enfams,
tout au moins les premiers, car, plus tard, il s'installa rue des Tan-
neurs, dans une maison ou son beau-pere avait travaille pendant
quelques annees, et il y ouvrit une boutique pour la vente de ses
livres, dans une « aubette » s'\$esou$le passage des Halles, qui portait
ponrenseigne : Au Cadran sola ire. S. Le Francq a imprime de nom-
breuses plaquettes, surtout des cNj)uvelles a la main, qui sont au-
jourd'hui presque introuvables. Apres sa mort, dont 1'epoque est
imprecise, mais qui parait pouvoir fit re placee en 1660, son etablis-
sement fut gere par sa veuve. De son mariage, Simon Le Francq
avait eu deux enfants : i° une fille, nominee Catherine, qui epousa,
le 16 juillet 1649 3, Jean Crame, compagnonimprimeur auquel revint
Petablissement de son beau-pere en 1666; 2° un fils, Balthazar,
qui suit.

II. Balthazar. Ne a Lille en 1637 3, fils du precedent, il avait
appris son metier chez son pere et a Gand, chez Pierre Malivius 3.
II succeda, en 1665, a Toussaint Leclercq, dans 1'imprimerie que
celui-ci exploitait rue de la Clef, mais il s'installa un peu plus tard
dans la rue des Malades, ou il prit 1'enseigne du Compas d'or, qui
rappelait son origine plantinienne. En 1685, d'apres Houdoy, il
obtint le titre, alors si convoke, d'imprimeur de la Ville, mais il le
perdit, cinq ans plus tard, a la suite d'une rixe de cabaret, dont les
consequences furent assez graves pour 1'inciter a prendre la fuite.
Revenu a Lille, au boutd'unan, en vertu d'unelettre de remission

octroyee par Louis XIV, il reprit ses travatix et transfera bientot
son etablissement dans la rue de la Grande-Chaussee. B. Le Francq
semble avoir quitte Lille vers 1710, pour echapper, d'apres Derode
(Hist, de Lille), a la repression que pouvait lui faire encourir 1'im-

(i) B. N. ms. fr. 22184, f° 146. - (2) Houdoy, Les Impr. Lillois, p. 101. -
(3) Houdoy, Les Impr. Lillois, p. 96, note.
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pression qu'il avait faite, pendant Inoccupation hollandaise, de divers
libelles centre Ja religion catholique. Un Balthazar Le Francq a ete
en effet imprimeur a Bruxelles a une epoque contemporaine ?
Serait-ce le meme ? Tout ce que je viens de dire le fait presumer.

LEMMENS (Les), famille d'imprimeurs lillois (1765-1800).

I. Hubert-Ignace. Ne et baptise a Lille, le 18 fevrier 1716*, il
avait fait son apprentissage dans la meme ville chez Jean-Baptiste
Henry, pnis avait travaille comme compagnon pendant quatre ans
chez Barriere, imprimeur a Angers 2 et enfin il tenalt a Lille depuis
quelques annees une boutique de libraire, a 1'enseigne du c$Lom de
Jesus, sur la place, a 1'entree de la rue des Manneliers, lorsqu'il fut
nomme imprimeur, par arret du Conseil d'Etat prive du 16 sep-
tembre 17653, en remplacement de la veuve C.-L. Prevost, dont
d'ailleurs il avait achete le fonds. Cette place avait ete vivement
disputee par cinq candidats et Ton trouve dans la collection Anisson4,
un Memoire de nature a edifier sur les quatre concurrents restes en
lice, car le cinquieme, Ignace-Joseph Jacque, s'etait retir:, n'ayant
pas 1'age requis par les reglements''. Quant aux quatre autres, c'e-
tait d'abord Jean-Christophe Hennion6, le signataire du memoire,
qui savait le latin et lisait le grec et avait subi avec succes Tepreuve
d'impression. Le second candidat etait Lemmens : il savait lire le
grec, mais, au dire d'Hennion, ne connaissait pas le latin et n'avait
appris rimprimerie qu'en vue d'etre compagnon toute sa vie. Le
troisieme etait Florent-Joseph Jacque', le pere d'Ignace-Joseph?
auquel il s'ctait fait substituer et qui, toujours au dire d'Hennion,
n'avait pas lait d'apprentissage, n'exhibait qu'un certificat de com-
plaisance a lui delivre par la veuve Prevost et n'avait produit qu'une
epreuve indigne d'unapprenti detrois mois. Enfin le quatrieme etait
Florent-Joseph Van Costenoble8, si repute plus tard comme libraire,
dont 1'epreuve typographique avait ete franchement mauvaise. Soiti

(i) Arret du Conseil du 16 septembre 1765, A. N. V6 1020 (Documenta, n°
209). - (2) Meme arret. - (3) Meme arret. - (4) B. N. ms.fr. 22126, f" 289.
- (5) Arret du Conseil du 28 Janvier 1765, A.M. V6 1018 (Documenta, n° 206
bis). - (6) Ne et baptise a Lille, Saint-Etienne, le 24 juin 1740, fils d'un
libraire de cette ville et petit-fils de G. A. Valleyre, impr. a Paris, chez lequel il
avait fait son apprentissage (indications tournies par le Memoire}. - (7) Ne et
baptise a Lille, Saint-Pierre, le 3o septembre 1720 et rec.u libraire a Lille en
1741, a la suite de son mariage avec la veuve Mathon (A. N. V6 toiS et 1020,
cites notes i et 5). - (8) Ne a Estaires (Nord) et deja candidat malheureux, en
1759, pour 1'obtention du brevet de la veuve Crame.



56 GEORGES LEPREUX

vainqueur de tant de competitions, dont le detail curieux montre
L'imponance qu'on attachait alors au choix de bons sujets pour
exeicer le bel art de h typographic, Lemmens donna une excel-
lente impulsion a. son etablissement et meme, en 1769, il devint
adjoint au syndic de sa corporation.il avail, d'apres une enquete de
1767*, trois presses et il occupait trois compagnons et deuxappren-
tis. Apres sa mort, survenue le 25 juin 1772', sa veuve, nee Elisa-
beth Couvreur, dirigea i'entreprise jusqu'au 18 mai 1776 2? date
ou elle donna sa demission en faveur de son fils.

II. Hermenegilde-Hubert-Joseph. Ne a Lille le 2 avril 1753 et
fils des precedents, il fut admis a succeder a sa mere, apres uncon-
cours ou il se distingua, par un arret du conseil d'Etat prive du
26 aout 1777 3 et il resta titulaire de son brevet jusque dans les
premieres annees du siecle suivant4.

LENFANT (Reynier), irnprimeur a Dunkerque (1683-1686).

II fut imprimeur a Dunkerque de 1683 a 1686 au moins, car
on lit dans 1'enquete faite en 1700 ̂ sur la situaiion de 1'imprimerie
que F.-A. Van Ursel fut compagnon chez lui pendant les quatre
annees qui precederent sa propre installation dans cette ville. On
ne connait jusqu'ici aucune impression sortie de cet atelier, dont le
titulaire etait peut-etre originaire de Mons : il y avait, en effet,
dans cette ville, a la fin du xvie siecle, un libraire du nom de Lau-
rent Lenfant.

LEVECQ.UE (Andre-Frangois-Joseph), imprimeur a Maubeuge (1790-
1830).

Cet imprimeur appartient plus au xixe siecle qu'a cette etude, a
laquelle il ne se rattache que par la date de sa nomination, Tune
des dernieres avant la Revolution : c'est en effet par un arret du
conseil d'Etat prive du 22 mars 1790° qu'il fut nomme imprimeur
a Maubeuge,en remplacement de Wilmet, apres avoir subi a Lille,
avec succes, Texamen professionnel exig£. Levecque re$ut un nou-
veau brevet en 18117.

(i) Houdoy, Les Impr. Lillois, p. 116-117. - (2) Arreit du conseil du 26 aout
1777, A. N. v6 1079 (Documenta, n" 2/9). -(3) Voir note 2. - (4) IJ vendit
son materiel et tous ses droits a Simon Blocquel en jSog (A. N. F'842O, impri-
meurs supprime's). - - (5) B. N. ms. fr., 21870, f. 3. - (6) A. N. v6 1148 (Docu-
menta, n° 234). - (7) A. N. F18 420 (imprimeurs conserves).
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LIART (Adrien Martin), imprimeur a Lille (1681-1682).

N£ probablernent a Lille vers 1659, c'etait, d'apres I'enquete do
1700, un enfant de la grange; il avait fait son apprentissage chez
Ignace de Rache et peu de temps avant la mort de ce dernier, il
Tavait quitte pour ouvrir a son compte un atelier typographique
dans une maison de la rue de la Clef, ou il pendit 1'enseigne du
Dic.lionnaire royal. Cette imprimerie semble avoir vegete : on n en
connait que fort peu de productions ; aussi quand Liart mourut, sa
veuve, nee Catherine Dandelet *, se vit-elle contrainte de fermer

1'fltelier et de tenirpour vivre une petite boutique de livres.

LIEGE (Jehan de), prototypographe de Valenciennes (1500-1501).

Venu on ne sait d'ou, probablement a la priere de Jehan Moli-
net, dont il a imprime plusieurs ceuvres, Jehan de Liege etait ins-
talle a Valenciennes, en Tan 1500, « entre le pontdes Ronneaux et
le toucquet duleu de van tie Soleil »,etl'anneesuivante, il disparaissait
sans qu'on ait pu jusqu'ici retrouver la trace de ses pas. Toute la
production connue du prototypographe valenciennois est de quatre
opuscules, dont une bonne description a the donnee par MM. Giard
et Lemaitre2, ce qui me dispense de la repeter; je me borne a
rappeler que M. Thierry-Poux a donn^six fac-similes d'impressions
de ce typographe3.

Je ne voudrais pas faire de roman et je cherche avant tout la
verite historique, mais il me semble admissible que Jehan de Liege
soit originate de la Champagne : il y eut en effet a Sainte-Mene-
hould toute une lignee de libraires et imprimeurs de ce nom, dont
les derniers representants, Gabriel et Nicolas, exercaiem encore la
meme profession dans cette ville au commencement duxvm0 siecle.
Ne peut-on pas supposer que Jehan de Liege ait fait partie. avec
les Jenson, les Lerouge et autres, de cette pleiade de compatriotes
qui s'en allerent porter leur art au dela des Alpes. On lit meme dans
Deschamps (Viet, de Geographic) qu'un Jehan de Liege travailla a
Venise, mais cette source est fortsujette a caution et j'ose d'autant
moins m'y arreter qu*il n'est fait aucune mention de notre typo-

(i) B. N. ms, fr., nouv. acq. 399, f. 3o8. - (2) Les Origines de 1'imp. a Valen-
ciennes, dans : Bull du Bibliophile, igo3, pp. 349-362 et t. A p., Paris, lib. H.
Leclerc, igo3, in-8, 14 p.-- (3) Premiers monuments de I imprimerie en France
au xv' siecle, pi XL, n01 5 a 10.
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graphenidansle Lexicon Typographic urn Italia, de Fumagalli, ni dans
les clivers ouvrages relacifs aux imprimeurs de Venise.

LINTRE (Bartholome Pierre de) [Lintrensis], imprimeur a Douai
(I594)-
Ce nom parak dans la souscription d'une piece appartenant a la

bibliotheque de Lille, collection Godefroy-Menilglaise *, intitulee:
Sommaire de la Harangue de N. S. P. lePape Clement Huictieme,
faicte au Consistoire des Cardinaux a Rome, touchant la fausse con-

version du Navarrois au giron de 1'Eglise catholique, *Duaci)fBanho-
lomeus ̂Petrus Lintrensis. L'an 1594. louxte la copie imprimee a
Rome (in-8, 12 p.). II me semble opportun de noter ici, pour eviter
toute meprise, que B.-P. Lintrensis ou de Lintre n'a jamais etc im-
primeur : c'etait un professeur alaFaculte de theologie de Douai,
auteur de divers ouvrages.

LOMBART (Nicolas), imprimeur a Cambrai (1561-1563).
Ilappartenait, dit Bouly2, a une honorable familledu Cambresis:

precedemment libraire, son imprimerie ne lui donna pas sans doute
de resultats bien satisfaisants, car, outre qu'on ne rencontre guere
de livres sortis de ses presses 3, son fils Pierre, qui lui succeda, sV
donna exclusivement au commerce de la librairie.

LORENZO ou LAURENZ (Les), imprimeurs a Dunkerque (1724-1803).

I. Jean-Octave. S'il faut s'en rapporter a la consonnance de son
nom, ce typographic appartiendrait a la categoric des nombreux im-
migrants qui s'installerent dans les Flandres pendant le cours de la
domination espagnole, mais, dans tousles cas, c'estde Dendermonde,
en Belgique, que J.-O. Lorenzo4 parait etre venu a Dunkerque. II
y travailla d'abord comme compagnon chez Van Ursel, puis il
epousa la fille de celui-ci et reprit son etablissement en 1724, date
des premieres productions souscrites en son nom. Apres avoir exerce

(i) Histoire, n" 1272, portefeuille V, 4. - (2) Diet, de Cambrai et du Cam-
bresis, p. 254. - (3) Dlnaux ne cite que cinq ouvrnges portant la souscription
de N. Lombart : 1'un n'est pas date et un autre, de 1574, est indiqu^ au
colophon comme imprime a Douai, chez L. de Winde, Lombart ne paraissant
plus etre a cetie epoque que libraire. - (4) C'est sans doute le nom primitif,
que la famille n'a repris qu'au xix' siecle; au xvin" il e'tait gene'ralement ortho-
graphic Laurenz ou Laurentz, formes flamandes.
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pendant vingt-quatre ans, il demissionna de sa place, suivant acte
devant notaires a Dunkerque du 31 Janvier 1748*, en faveur de
son fils.

II. Emmanuel. Ne a Dendermonde ety baptise h Notre-Dame, le
12 juin 1715 2, il fut admis a succeder a son pere par un arret du
Conseil d'Etat prive du 19 fevrier I74&3 et fournit une longue et
honorable carriere, n'ayant disparu que pendant la periode revolu-
tionnaire, epoque ou sa veuve, nee Adelaide-Xavifere-Charlotie
DeryckeMui succeda. D'apres le rapport deSartines5, il occupait,
en 1764, 2 presses et 3 compagnons. II a d'ailleurs fourni a la bi-
bliographic dunkerquoise un nombre considerable de productions de
tout genre, parmi lesquelles dominent les ouvrages en flam and.

LYON (John), imprimeur a Douai (1580-1581).
II n'est pas douteux que ce ne soit la qu'un imprimeur suppose.

On lit, en effet, a I'article Tarsons dansle Dictionary of national bio-

graphy, de Stephen et Sydney Lee6, que lesouvrages parus avec la
souscription de ce pretendu typographe ont etc en realite imprimes
a Londres ou pres de Londres (really at Mr Brooke's house near
London).

MAIRESSE (Les), imprimeurs a Cambrai eta Douai (1635-1726),

A. Douai. I. Jacques, le premier du nom, apparait en 1635 : il
avaitepouse Dorothee Boscard, fille sans doute du prototypographe
douaisien et veuve de Pierre Auroy, C'est retablissement de celui-
ci qu'il reprit, en vertu de lettres de Philippe IV, roi d'Espagne,
du 28 juillet 1635 7. Jacques conserva le ̂ Pelican d'or, qui etait Ten-
seigne et la marque de la maison et produisit un bon nombre de
livres, malheureusement peu remarquables, jusqu'a Tepoque de son
deces en 1659. Veuve une seconde fois, Dorothee Boscard soutint
I'adversite avec vaillance et gera Tentreprise jusqu'au moment de
son propre deces.

II. Michel, fils des precedents, ne a Douai vers 1648 R; il fit son
apprentissagechez Balthazar II Bellere, puis il se rendit a Paris pour

(i) Arr^t du conseil du 19 fevrier 1748, A. N. vc g56 (Documenta, n° 160)
- (2) Meme arret. - (3) V. note i. -- (4) A.N. FU42O, imprimeurs supprimes.
- (5) B. N.ms. fr, 22184, f° 148. - (6) Londres, 1891, t. 4?, pp. 416-417.-
(7) Arret du Conseil du i" mars 1721, A. N. V6 854 (Documenta, n° 85). -
(8) B. N. ms. fr. nouv. acq. 899, f" 289
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se perfectionner dans son art et il y travailla pendant trois ans
comme compagnon chez Mathurin Renault1. Revenu danssaville
natale, il s'embaucha chez les Serrurier et en 1680, apres avoir
£pouse Marie^, il regut des lettres du grand sceau, le 17 aout de la
meme annee3, le nommant imprimeur du Roi. Michel transforma
1'enseigne de la maison en celle de la Salamandre couronnce et il fit
fonctionner ses presses avec une grande activite jusqu'en 1719^,
epoque ou il passa de vie a trepas. J'ai raconte a 1'article Bellere la
'utte que ce typographe avait entreprise contre les dernieres repre-
sentantes de cet antique atelier douaisien, je n'y reviendrai pas ici ;
sa veuve continua le proces entame et, ce qui valait mieux pour
elle, Texploitation de 1'entreprise jusqu'en 1726, au moment ou
elle fut reprise par son gendre, C.-L. Derbaix.

II. Philippe-Ignace, omis par Duthilloeul, etait fils du precedent
et naquit a Douai vers 1681 ;1. Des 171 i, pendant la domination hol-
landaise, il avait obtenu des Etats generaux, le 22 aout6, Tautorisa-
tion d'ouvrir une imprimerie, mais il ne semble pas qu'il se soit
serieusement applique a Texercice de son art. Aussi, lorsqu'en 1720
sous couleur de patriotisme, il sollicitait du roi un nouveau brevet,
en declarant qu'il ne voulait « tenir son titre et sa qualitequede Sa
Majeste », j'ai bien peur qu'il n'ait agi que dans le but de faire piece
aux demoiselles Bellere et dans un esprit de familiale solidarite. En
erlet, bien qu'investi d'un nouveau titre d'imprimeur, par arret du
Conseil d'Etat prive du ier mars 1721", non seulement ilabandonna
sonetat, mais encore il quitta Douai pour aller s'installer a Lens, en
Artois. Mis en demeure, en vertu d'un arret du meme Conseil du

14 aout 1724 *, « de venir s'etabliren la ville de Douay et d'y lever
une imprimerie conforme au r^glement », faute de quoi sa place
serait declaree vacante et lui dechu de sa maitrise, Mairesse secon-

tenta de declarer qu'il ne s'opposait pas a ce que son beau-frere
Derbaix fin nomme en sa place, ce qui fut fait.

B. CAMBRAI. - Deux imprimeurs du nom de Mairesse ont exerce
successivement dans cette ville, pfere et fits a ce qu'il semble. Le
premier, qui s'appelait Gaspard, naquit a Douai vers 1631 9 ; il

(j) B. N. ms. fr. nouv. acq.Bgg, f->28g. -(2) Arret du Conseil du 9 aout 1720.
A. N. V6852 (Documenta, n° 79).- (3) AirSt cite du [** mars 1721. -(4) Arret
du Conseil du 3 aoilt 1720, A. N. V6 852 (Documenta, n* 78). - - (5) Arret du
Conseil du 28 aout 1720, A. N. V6 862 (Documenta, n° 80). - (6) Meme arrSt.
- (7) Arret cite du i" mars 1721. - (8) A. N. V6 868 (Documenta, n° 92). -
(9) B. N. ms. fr. nouv. acq. 399, f- 281.
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fils de Jacques, chez lequel il fit son apprentissage, puis il
s'etablk a Cambrai entre 1671 et 1675. II a imprime d'assez nom-
breux ouvrages de 1675 a 1703 et cependant son materiel ne se
composait que d'une presse et de quelques fontes *. Le second
Mairesse de Cambrai, portant le prenom de Jacques, comme son
ai'eul, apparut a la date de 1703 et n'exerga que jusqu'en 1711,
epoque ou Douilliez lui succeda.

MALTE (Les), famille d'imprimeurs lillois (1677-1722).
I. Jean-Chrysostome. Ne vers 16492, a Mons, ou il avait fait

son apprentissage chez Gilles Usmer, J.-C. Make avait beaucoup
voyage et travaille successivement a Bruxelles, aAnvers,aCologne3,
lorsqu'il arriva a Lille et s'y embaucha comme compagnon chez
Nicolas de Rache. Au bout de six annees passees dans cette mai-
son, il obtint, en 1677, un brevet d'imprimeur et se fit admettre
£ la 'bourgeoisie''. J.-C. Make fonda alors son etablissement: des
ses debuts, il se plaga au premier rang des typographies lillois et
bientot (13 aout 1691), il fut choisi par le inagistrat comme im-
primeur delaVille4. Make habita d'abord la rue Saint-Martin, dans
une maison ou pendait 1'enseigne du Bon Pasteur, qu'il prit comme
marque typographique et, plus tard, il transports domicile et en-
seigne dans la rue Esquermoise, ou il est mort vers 1710. Sa veuve,
nee Marie-Anne-Therese Lespeincellier, lui succeda, mais elle ne
tarda pas a remettre a son fils la direction de I'&ablissement.

II. Frangois, fils des precedents, succeda a sa mere en 1718 et
obtint, la meme annee, la confirmation du litre d'imprimeur de la
Ville. Francois malheure.usement ne jouit pas longtemps de cette
faveur, car il mourut prematurement, non pas en 1720, comme le
pensait J. Houdoy-4; mais apres 1722. II a en effet imprime
jusqu'a cette derniere date toute une serie de pieces de theatre, que
possede la bibliotheque de Lille et done L. Lefebvre a donne la cu-
rieuse enumeration5.

MOEKMAN (Francois), imprimeur aBergues (168^-1706).
Ne a Bruges vers 1651G, Moerman avait fait son apprentissage dans

(r; B. N. ms. fr. nouv. acq. 3gg, f3 281. -- (2) Id., f° 309. - (3) Bib!. Nat. ms.
fr., nouv. acq. 399, f- 3og. - (4) Houdoy, Les Impr. Lillois, p. n3. -- (5) Le
Theatre a Lille an x.vni° siecle (Lille, 1894, in-i6), pp. 17-10. -(6) BibL Nat.
ms. fr.j 22 126, f. 252.
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cette ville chez Pierre Van Lay, puis il avait servi comme compa-
gnon, pendant sept ans, chez Marie Serrurier, a Douai et pendant
deux ans, chez son frere Jean-Baptiste, imprimeur a Ypres1, lors-
qu'il vint s'installer a Bergues, en 1683, apres avoir repris retablis-
sement de J. Ketelaere. II exerc,a dans cette ville jusqu'en 1705 ou
1706, travaillant sans apprenti ni compagnon avec une presse
unique *.

MOITEMONT (Les de), famille d'imprimeurs liilois (1685-1747).
I. Jean-Baptiste, le pere. Ne a Ath (Belgique) vers i6492, mort

a Lille en 1701, il exergait dans cette derniere ville la profession de
teinturier, lorsqu'il y epousa, le 10 fevrier 1673 3> Marie-Madeleine
de Rache, fille unique de 1'imprimeur Nicolas de Rache. Ce ma-
riage determma sa vocation : il entra en apprentissage chez son
beau-pere et lorsque celui-ci mourut en 1685, il lui succeda et alia
s'etablir, a la suite d'une expropriation, dans la rue Saint-Nicolas,
vis-a-vis les Boucheries, en une maison ou il prit pour enseigne la
Ttible Couronnie. Apres sa mort, sa veuve gera Tetablissement jusqu'a
ce que leur fils fut apte a diriger la maison.

II. Jean-Baptiste, le fils. Ne a Lille en 1679, il succeda a sa mere
en 1710 et praiiqua son art jusqu'a son deces, survenu le 19 aout
1747. A cette epoque, son atelier se trouvant supprime en execu-
tion de 1'arret du conseil d'Etat du 31 mars 1739, tout le materiel
en fut vendu par les heritiers.

MORARD (Les), famille d'imprimeurs de Maubeuge (1679-1747).
Cen'est pas Jacques Morard, comme 1'avance Deschamps (Dlct.de

Giogr. v° Malburium) qui fut le premier imprimeur de Maubeuge,
mais son pere, Joseph, attire par Tintendant du Hainaut, Damore-
zan, alors en residence dans cette ville et qui trouvait « dcsagreable
pour les intendants et les magistrats de Maubeuge d'envoyer impri-
mer a Mons4 ».

I. Joseph Morard etait ne a Saint-Pierre-du-Moustier en Savoie5,
vers 1641 6; d'apres les Archives departementales des Ardennes, il
etait fils des « defunts Jean-Baptiste Morard, marchand bourgeois

(i) Bibl. Nat. ms. fr., 22126, f. 252. - (2) Bibl. Nat., ms. fr., nouv. acq.
f. 3n. - (3» Houdoy, op. cit. - (4) B. N. ms. fr., 22127, f- 62- " C5) Arch.
depart, des Ardennes, E. 982. - (6) B, N. ms. fr., 2i838 (Enregistremeru des
brevets d'apprentiss.), f. 3o.
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dudit lieu, et de Jeanne-Francoise Chasteau », et d'apres son con-
trat d'apprentissage, passe le 29 Janvier 1665, devant les notaires
du Chatelet de Paris, il aurait eu pour pere, Claude Morard, char-
pentier de la ville de Saint-Pierre du Moustieret pour mere, Jeanne-
Francoise Gastron. Quoiqu'il en soit de certe petite difficulte, Mo-
rard servit d'abord com me soldat dans la compagnie de Boistiroux,
au regiment de Navarre1; en 1665, au mois de Janvier, il commen-
cait son apprentissage d'imprimeur chez Etienne Pepingue, a Paris,
mais au mois d'avril de la meme annee, il resiliait son contrat ̂ } en
renoncant a la maitrise. En i6y4.il travaillait comme compagnon a
Charleville, chez 1'imprimeur Gedeon Poncelet et le 22 juillet, il
y passait contrat de mariage avec Sophie Poncelet, fille de son
patron et d'Antoinette Meusnier. Apresla mortdePoncelet, Morard
devint Tassocie de la seconde femme de celui-ci, Jeanne Renesson,
mais ctrla dura peu, car, au retour d'un voyage qu'il fit, en 1677,
dans son pays natal, ou il avait eu 1'imprudence de souscrire une
lettre de change de 24 pistoles d'or, qu'il laissa protester, il fut incar-
cere pendant de longs mois'*. On trouvera de plus amples details
sur cet episode de la vie de Morard dans la partie de cet ouvrage
consacree au departement des Ardennes; je mecontente icide noter
son arrivee a Maubeuge, qui ne suivit que de quelques mois samise
en liberte (14 mars 1678). Morard exerca son art avec succes et
profit dans cette derniere ville jusqu'en 1687 5, epoque de sa more,
et sa veuve continua a diriger retablissement jusqu'a son propre
deces en 16996.

II. Jacques, fils du precedent, etait ne a Charleville en 1675 G; il
avait fait son apprentissage a Laon, chez Agrand Renesson, son
oncle, puis il etait revenu a Maubeuge, en 1694, Pour aider sa
mere et, en 1699, a la mort decelle-ci, il avait repris retablisse-
ment paternel, ou il exerca jusque vers 1735, epoque ou il semble
etre decede. Dans tous les cas, c'est sa veuve qui exerca a partir
de cette date : elle s'appelait Marie Multeau 7 et je pense qu'elle
etait fille de Jean Multeau, iinprimeur a Reims; elle trepassait elle-
meme le 11 octobre 17468, et 1'etablissement etait rachete par

fi) Arch, depart, des Ardennes, E. 982. - (2) B, N. ms. fr., 2i838(Enregistre-
ment des brevets d'apprentiss.), f. 3o. - (3) Arch, depart, des Ardennes, E. 982.
-(4) Numa Albot, Les Impr. de Charleville (Rev. hist. Ardennaise, 1899), p. 233.
- (5) B. N. ms.fr., 22127, f. ^2- - (6) B. N. ms. fr., nouv. acq., ^99, f. 35o.

- (7; Etat-civil de Maubeuge.-(8) Arret du conseil d'Etat du i3 mars 1747,
A. N. v6 g5a (Documenta, n° i53).
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N.-J.-C. Wilmet, aucun membre de la famille n'ayanteleve depre-
lentions a cet egard. Cependant, Jacques Morard avait eu un frere,
Marc-Antoine, baptise a Maubeuge et qui, au cours de ses peregri-
nations comme compagnon imprimeur, avait epouse a Vendome,
en 1718, une fille de Henri Hyp, typographe dans cette ville et s'y
etait fixe1. De cette union, il y avait unfils, Jean-Baptiste, qui, dans
la perspective de succeder a son pere a Vendome, prefera rester
dans cette ville2 et il dut en etre bien marri, car jamais il ne fut
admis a y remplir la place de son pere, dont 1'extinction avait et£
dectdee et fut rigoureusement maintenue.

NEUFVILLE (Simon de), imprimeur a Lille (1625-1625).
Bien qu'on ne connaisse jusqu'ici aucune production de cet im-

primeur, il n'en est pasmoins certain qu'il a exerce son art a Lille,
car on trouve, aux archives de cette ville, dans le registre des Re-
quetes11, une supplique adress£e aux echevins, par laquelle S. de
Neufville, « imprimeur jure admis de Sa Majeste et de monseigneur
le reverendissime eveque de Tournay, sollicite 1'autorisation de
mettre pour enseigne a sa maison : Le Bon Pasteur ». Par apostille
du 29 avril 1623, cette requetefut favorablement repondue et,deux
ans apres (aout 1625), le meme imprimeur demandait aux magis-
trals I'autonsation « de tenir escolle en sa maison pour enseigner
La jeunesse en la foy catholique, lire et escripre, comme appartient
a un maitre d'ecole «. Cette requete fut egalement accueillie et
J. Houdoy en conclut tr^s logiquement que la profession d'impri-
meur ne suffisait pas a nourrir son homme, lequel s'est borne sans
doute, ajoute-t-il, a imprimer des abecedaires et autres livres du
meme genre.

OBERT (Veuve Jean), imprimeur a Bergues (xviie-xvme siecle).
L'on ne salt rien du mari de cette veuve, qui imprima a Bergues

vers la fin du xvne ou au commencement du xvmc siecle et dont le

nom n'a etc revele que par le titre d'un ouvrage : Een gulden tractaet-
jentracterende van de scheydinghe [Le Livre d'or del'ame], signale
par Serrure4 et dont la souscription porte: Tot Ber*ben S. Winox by
deweduwe van Jan Oberl (in-12 de 156 p. ch. et 24 n. ch.), sans

(i) Marquis de Rochambeau. Les Impr. Vendomois (Vendome, r88o), p. r5.^
(2) Arret cite du i3 mars 1747. -- (3) D'apros Houdoy, Impr. Lillois, p. 166.-
(4) Vnderhmdsch Museum, Gand, i 855, t. I.
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aucune indication de date. Je ne trouve dans mes tables generates
d'imprimeurs qu'un Jean Obert, mais il imprimait a Lyon en 1540.

PATTE (Les), famille d'imprimeurs de Douai (1616-1710).
I. Gerard. -Tl est probable, dit Duthillceul4, qu'il s'est etabli

aux lieuet place de C. Boscard, apres que celui-ci eut quitte Douai
pour se rendre a Saint-Omer. N'en deplaise au bibliographe douai-
sien, je ne suis pas du tout d'accord avec lui: les dates premierement
infirmeut cette indication, puisque C. Boscard quitta Douai en 1610 ;
les livres attribues a G. Patte la detruisent a leur tour, parce qu'ils
ne sont pas son ceuvre. Tous en effet ont la souscription : Apud
Geranium Patte, sub signo Missalis aurei et quelques-uns portent au
colophon le nom de I'imprimeur, le plus souvent Pierre Auroy.
Quand il y a un privilege, il porte expressement qu'il est donne:
Gerardo Tatle Bibliopole iurato. Gerard Patte ne saurait done etre
maintenu sur la liste des imprimeurs de Douai; il n'en est pas de
me"me du suivant.

II. Jean. Peut-etre fils du precedent, car ilcommenca a imprimer
en 1650, il prit Tenseigne de h^Mtivile, d'ou Duthillceul conclut,
avec son ordinaire legerete, qu'il avait succede a Noel Wardavoir!
Assertion bien risquee, attendu que Wardavoir exerca son art en
1614-1616. C'est tres probablement aux Telu qu'il avait succede et
lui-meme vendit tout son materiel, en 1710, a J.-J.-A. Taverne2.
La production de J. Patte ne brille pas par I'elegance, maiselle est
assez importante et porte toujours a la souscription le: Ex typogra-
phia Joannis Patte, qui affirme sa profession. II eut meme un fils,
Ferdinand, ne a Douai en 1658, qu'on retrouve en 1700, dirigeant
rimprimerLe de Martin Becquet, a Arras 3.

PETERLNCK (Les), famille d'imprimeurs lillois (1759-1812).
I. Nicolas-Joseph-Benoit4, dit Peterinck-Crame. Ne a Lille et y

baptise (Saint-Sauveur) le 18 aout 1732^, Peterinck etait tils de
Francois-Ignace, et de Marie-Madeleine Charlez5. Apres avoir fait
ses etudes chez les jesuites de sa ville natale, il epousa Seraphine-
UrsuleCrame, fille de I'imprimeur Charles-Maurice Crame, et vou-

(0 Ribl. Doiun's., 184-1, pp. 3y et 403. -- (2) Arr<H du Conseil d'Etal du 21
fevrier 1710, A. N V<; 818 (Documenta, n" 41).- (3; B. N. m.i. fr. 22124 flt 44-
- (4) Et non Joseph Bernard, prenoms indiqacs par Houdoy. -- (5) Arret du
Conseil d'Etat du 20 juin 1763, A. N. V6 ion (Documenta, n° 2o5),
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lut alors commencer son apprentissage, mais, conformement aux
reglements, le syndic de la communaute refusa de I'enregistrer,
aussi, lorsque, le 3 fevrier 1759, sa belle-mere prit le parti decisif
de se retirer, elle demissionna « en faveur de la personne a qui Sa
Majeste jugeraa propos de donner son agrement » pour h rempla-
cer1. Florent Van Costenoble et Peterinck se mirent surles rangs et
ce dernier finalement triompha, apres avoir obtenu d'etre mis sur le
meme pied que les fils de maitres, c'est-a-dire dispense de rapporter
un brevet d'apprentissage. Pourvu de son privilege par arret du
Conseil d'Etatprivedu 20 juin 1763 2, Peterinck-Crame aprincipale-
ment attache son nom a 1'impression de nombreux recueils de docu-
ments administratifs concernant la province. Ces impressions sont
ornees de bandeaux graves sur bois, dans le style de Tepoque et por-
tent parfois les initiales du graveur; quelques-uns sontassez remar-
quables.

II. Charles-Maurice. Ne et baptise a Lille (Saint-Etienne), le 3 Jan-
vier 1761 3, fils du precedent, il fit ses etudes au college d'Har-
court a Paris, puis revint a Lille ou il s'initia a la pratique du me-
tier dans les ateliers de son pere. Celui-ci ayant demissionne le
ier fevrier 1785 3, Charles-Maurice concourut pour obtenir sa place
le 15 avril suivant et, par arret du Conseil d'Etat prive du 6 juin
1785 ft, il fut pourvu du privilege paternel. C.-M. Peterinck fut, a
Lille, rimprimeur administratif des premieres annees de la Revolu-
tion, mais, en 1793, a la suite d'une denonciation qui Taccusait
d'avoir quitte la ville pendant le bombardemem de 1792, pour se
refugier en Belgique, avec sa femme Marie-Louise Auvray, et ses
serviteurs, on Tarreta, lui ettoute sa maison. Relachequelque temps
apres, il continua 1'exercice de sa profession jusqu'en 1812, epoque
ou il vendit tout son materiel aux Danel.

PINCHON (Gerard), imprimeur aDouai (1609-1633).

II avait pour marque le monogramme de la Compagniede Jesus,
avec la devise: In hoc nomine Jesus, et son enseigne etait, dit Du-
thillceul5 : A la Cologne. II y a dans cette derniere indication une
grave erreur qu'il importe de relever. Je crois qu'au lieu d'une co-
lonne, Tenseigne de Pinchon etait la Ville de Cologne. On trouve en

(i) Arret cite du 20 juin ij63. -- (2) A. N. V6 ion (Documenta, n° 2o5'. -
(3) Arret du Conseil du 6 juin 1785, A. N. V6 1128 (Documenta, n° 227). "
(4) V. la note precedente. -- (5) Bibl. Dentals., 1842, p. 409; 1854, p. 102.
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etfei des livres imprimes par ce typographe, qui fait suivre son nom
des mots Sub signa Colonize et une vignette lesaccompagne represen-
taiu la ville de Cologne, avec un petit ecusson au bas duquel figu-
rent par-dessus un chevron les initiales de L'imprimeur G. P., et
par dessous un petit pinson, par allusion a son nom. (En patois wal-
lon, pinchon c'est pinson).

POURCHEZ (Les), famille d'imprimeurs de Douai et de Lille (1716-
1744) omis par Duthilloeul et en partie par Houdoy.
I. Francois-Casimir, le premier du nom, naquit ̂  Lille vers la

fin du xvne siecle; il etait fils de Jacques, marchand d'images, nelui-
meme a Lille vers 1649*, et de Marie Vanderlinde; on le retrouve,
en 1715, etabli libraire et relieur de livres, rue des Jesuites, aLille.
Ses affaires n'etant sans doute pastresbrillantes, Pourchez se rendit
a Douai, en 1716, s'y associa avec un nomine" Andre-Joseph Milo,
aussi libraire et relieur et y ouvrit un atelier d'imprimerie, ou il est
indique", en 1720 2, comme exer^ant seulla profession d'imprimeur-
libraire. En 1727, il etait de retour a Lille, et,en 1729, al'occasion
des fetes celebrees dans cette ville pour la naissance du dauphin, fils
de Louis XV, il executait une relation de ces solennites, enlu mi-
nee de 66 jolies aquarelles, qu'il essaya vainement de vendre au
magistrate! qui, apres avoir appartenu aJ.-J. M. Decroix, tresorier
de France, etait en dernier lieu enla possession de feu M. Quarre-
Reybourbon, ancien libraire de Lille, lequel en a fait 1'objet d'une
interessante notice3. F.-C. Pourchez est mort a Lille entre 1748et
1749.

K. Adrien-Gilles. Contbndu avec le suivantsousla denomination

de Gilles 'Porche^, par J. Houdoy 3, il etait frere du precedent etavait
vu le jour a Lille en 1671 \ H exerga la profession drimprimeur-li-
braire dans cette ville de 1725 a 1736, avec une simple autorisation
municipale. Plusieurs de ses souscriptions portent la mention :
Imprimeur dans la TSonrse.

III. Paul-Gilles. Fils du precedent, il succeda a son pere en 1736
et son privilege lui fut confirme par Tarret du Conseil d'Etat prive
du 24septembre 1739 5 quidesigna les irnprimeurs autorises a exer-
cer a Lille, en execution de 1'arret du 31 mars precedent. P.-G. Pour-

(i) B. N. ms. fr. nouv. acq. 899, f» 814 - (2) Quarre-Reybourbon, Fetes cele-
brees a Lille en 1729 (Paris, 1894, in-S). -(3}Leslmprim.lillois,p. 169. - (4)6.
N. ms. fr. 22184, f° 210. - (5) A. N. V6 923 (Documenta, n° 129).
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chez semble s'etre borne, comme son pere, a 1'impression des bil-
boquets et il exerca modestement sa profession jusqu'a 1'epoquede
son deces, survenu a Lille le 24 fevrier 1744 {.

PREVEL (Bruno), imprimeur a Lille (1720-1727).
II remplaga, croit-on, Charles Leblon et racheta aFrancoisMalte

une partie de son materiel. II n'aurait imprime, suivant Houdoy ",
que des ordonnances et des memoires judiciaires. J'ai cependant ren-
contre un certain nombre de livres sortis de ses presses, notam-
ment : Les Devoirs des filles chretiennes ponr mener une vie chaste et ver-
tucuse dans le monde. 7e edition^ revue, corrigee etaugmentee. Lille, che^
'Bruno'Prevel, imprimeur, rue de la Clef, an.\ Irois Angcs, 1727 (pet.
in-i2 de 6 p. prel. n. ch. et 234 p.), - - dont il avait imprime la
premiere edition en 1720. Ceci nous donne en outre son adresse
ec son enseigne, qui etaient inedites.

PREVOST (Charles-Louis), imprimeura Lille (1713-1764).

Sans doute de la meme famille que les trois Prevost, Pierart,
Jehan et Antoine, qui figureiu honorablement dans les annales ar-
tisuques de Lille aux xv° et xvic siecles, C.-L. Prevost naquit dans
cette ville vers 1685 et il etaitle fils d'un libraire lillois tenant bou-
tique a cette epoque dans les galeries de la Bourse. II s'etablit im-
primeur vers 1713 dans une maison de la rue Grande-Chaussee,
occupee apparemment jusqu'en 1711 par I'imprimeur B. LeFrancq.
Muni jusque-la d'une simple autorisation municipale, Prevost fut
confirme dans son privilege par Tarret du 24 septembre 1739 3 : il

avait epouse Marie Michele ou Nicole Lenoir 4 etcelle-ci, aprcs la
mort de son raari, decede en 1764, ceda a Hubert Lemmens son
fonds d'imprimerie, qui comprenait 4 presses, suivant acte devant
Desfresnes et son collegue, notaires a Lille, du 9 juiliet 1765 "'.

PREVOST (Jean-Frangois), imprimeura Armentieres (1745-1750).

Peut-etre de la meme famille que le precedent, il exerca de 1746
a 1750 environ : on ne connait, d'apres M. F. Danchin °, que deux

(i) Quarre-Reybourbon, op. cit. - (2) Les Impr. lillois, p. 169. - (3) Arch.
Nat. v6 923 (Documenta, n° 129). - - (4) Arret du Conseil du 6 juin 1785, A. N.
V« 11 23 (Documenta, n° 227). D'apres le rapport fait a M. de Sartines (B. N.
ms. fr. 22184, f" 2l°J et d"aPl"es 1£S arrets du Conseil des 4 juin 1764 (A. N.
Vti ioi5) et 16 septembre 1765 (A. N. V6 j 020^, elle etait prenommee Marie
Nicole; d'apres Houdoy, Marie Michele. -- (5) Arret du Conseil du 16 septembrc
ij65 (Documenta, n11 209). - (6) Notes sur limp, a Lille et a Armentieres.
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livres sortis de ses presses. - Onvoit que, malgre la suppression
de rimprimerie a Armeinieres, prononcee par TarretduConseil du
31 mars 1739, unimprimeur s'yetait maintenu etily jouissaitmeme
des faveurs du Magistral. II y a aux Archives de cette ville { une
requete de Prevost, datee de 1747, tendant a obtenir que la muni-
cipalite lui continue le service d'une subvention annuelle de 60flo-
rins qu'elle lui avait accordee en consideration de son etablissement
dans cette ville 2.

RACHE (Les de), famille d'imprimeurs de Lille (1612-1684).

I. Pierre. Ne a Lille vers 1580, fils de Jean de Rache 3, libraire
dans la memeville, et descendant d'une ancienne famille delibraires
lillois, Pierre de Rache installa une imprimerie, vers 1612, dansla
maison paternelle, a Tangle du Marche et de la rue de la Cordon-
nerie, ou pendait 1'enseigne de h'Bible d'Or, qu'ilprit comme mar-
que typographiquej avec 1'addition de la devise : In me lux et vert-
tas. Les editions de cet imprimeur, d'apres J. Houdoy, « sans etre
remarquables, sont soignees et denotent nn bon praticien, maison
n'en connait malheureusement qu'une partie. » P. de Rache etant
mort vers 1648, sa veuve, nee Marie Plaisant, gera l^tablissement
pendant quelque temps, puis le ceda a son fils unique.

II. Nicolas. Ne a Lille en 1615, fils du precedent, il avait ouvert,
des 1642, du vivant meme de sonpere, un atelier d'imprimerie au
coin de la rue des Pretres et de la rue de la Grande-Chaussee, a
Tenseigne du Eras d'or, qui figure comme marque typographique
sur quelques-unes de ses productions. Vers 1650, il reprit 1'etablis-
sement paternel, y associaun sien cousin, Ignace de Rache (qui suit)
et 1'exploita avec lui jusqu'en 1665. A cette date, chacun desasso-
cies reprit sa liberte et Nicolas continua seul Tentreprise jusqu'au
moment de son deces, en 1685. L'atelier typographique, qu'il avait
dirige pendant quarante ans et dont il est sorti de fort belles edi-
tions in-folio, disparut avec lui. Toutefois, de son mariage avec
Jeanne Serick, fille d'un procureur, il avait retenu une fille, Marie
Madeleine, qui epousaJean-Baptiste de Moitemont et celui-ci, lors
du deces de son beau-pere, ouvrit une imprimerie avec le materiel
de Nicolas de Rache.

(i) Arch. comm. d'Armentieres, HH.26.- (2) V. Docunienta, n» i.55.- (3)Uou-
doy, Les Imp. Lillois, p. 85.
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III. Ignace,n6 a Lille, fils de Claude de Rache, libraire et relieur,
et neveu de Pierre de Racbe, fonda une nouvelle imprimerie, apres
la rupture de son association avec le precedent et il Tinstalla rue de
Paris, sur le Tont de fin, a I'enseigne de la Bible dJor. « II etait riche
et capable, dit ]. Houdoy 4, deux excellentes conditions pour reus-
sir », aussi son etablissement prospera-t-il et produisit quelques
belles et bonnes editions. Epoux de JacquelineFeutry, d'une vieille
famille lilloise, dont ilest sorti plus tard un poete renomme, Ignace
mourut sans enfant vers 1684, mais sa veuve convola peu de temps
apres avec Tun des apprentis de son man, Francois Fievet etelle lui
apporta rimprimerie en dot.

ROUJOT (Jean-Francois), imprimeur a Douai (1731).
Pretendumentetabli dans la ruedes Ecoles, a Douai, c'est evidem-

ment un imprimeur suppose et la seule enonciation du titre de 1'ou-
vrage qu'il aurait imprime en est une preuve suftisante. C'est la
Femme docteur ou la Theologie tombee en quenouille, la celebre comedie
du P. Bougeant, S. J., dont presque toutes les editions parurent
avec des noms d'imprimeurs imaginaires, tels que Pierre Sincere, a
Avignon, Pierre 1'Orloge, a La Haye, la veuve Procureur, a Liege,
a I'enseigne des Sauteurs !

SARRAZIN (Les), famille d'imprimeurs douaisiens (1662-1742).

I. Francois. Ne a Conde-sur-1'Escaut, en 1636 2, il fit son appren-
tissage chez Balthazar IIBellere, puisil ouvrit, a I'enseigneduT^j/xiVf,
un etablissement typographique qu'il a dirige avec succes a Douai
pendant quarante-deux ans. II ne possedait qu'une presse avec cinq
fontes variees et il etait en meme temps qu'imprimeur, « bedel de la
Facultede theologie de cette ville-. » F. Sarrazin renon^a vers 1702
a sa profession, qu'il etait hors d'etat de continuer en raison de son
grand age 3.

II. Philippe. Fils du precedent et nea Douai tres probablement,
il dirigeait depuis plus de vingt ans Tatelier de son pere 3, lorsque,
par un arret du Conseil d'Etat prive du 3 mars 1704 4, il fut auto-
rise a le remplacer ofHciellement. II conserva 1'enseigne paternelle

(i) LesImpr.Lillois, p. i5o. -(2) Bibl. Nat. Ms.fr. nouv. acquis., 399,^292. -
(3) Arret du Conseil d'Etat prive du 17 decembre 1703, Arch. Nat. V6 795 (Docu-
menta, n" 28). - (4) A. N. V6 796 (Documenta, rv> 28 bis}.
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et imprima lui-meme jusqu'en 1742. II avait demissionne en 1741
en faveur de son gendre, Frangois Richard Leclercq, qu'il cut pour
successeur.

SERRURIER (Les), famille d'imprimeurs douaisiens (1633-1680).

I. Jean. II installa a Douai, en 1633, une imprimerie qu'il mit
sous 1'enseigne de la Salamandre et il produisit un nombre assez
important d'impressions, en general soigneusementexecutees. Apres
samort, qu'on place en 1653, sa veuve lui succeda et sut maintenir
pendant quatorze ans la prosperitede 1'etablissement.

II. Christophe. Fils du precedent, il succeda a sa mere dans le
cours de 1'annee 1667, en associant sa sceur, Marie, a 1'exploitation
del'imprimerie, mais, soit qu'il ait succombe, solt qu'il ait quitte
Douai, celle-ci resta bientot seule a la tete de la raaison.

III. Marie. A partir de 1673, elle futseule a diriger I'etablissement
typographique fondepar son pere, et elle le fit jusqu'en 1680, epoque
ou elle epousa Michel Mairesse, qui imprima des lors sous son
propre nom.

SPIRE (Jean de), imprimeur a Douai (1643-1645).

Duthillceul 's'exprime ainsi sur lecomptedecetypographe :«Nous
avons lu quelque part que Jean de Spire avait ete dans les ordres
et que, quoique ecclesiastique, il n'en continua pas moins d'exercer
les fonctions d'imprimeur. Nous ne pouvons nl contester ni affir-
mer 1*authenticity de cette assertion, nous dirons seulement que
Jean de Spire peut etre considere comme Tun des plus habiles impri-
meurs que la ville de Douai ait possedes. » Apres avoir fait obser-
ver qu'il n'y a aucune incompatibilite entre Tetat ecclesiastique et
rexercice de 1'art de Timprimerie qui justirie 1'etonnement du biblio-
graphe douaisien, j'ajouterai que Jean de Spire parait etre le fils
d'un professeur de droit de Tuniversite de Douai et le frere de
Pierre de Spire, missionnaire jesuite, morten Chine, en 1628, dont
le portrait, attribue a Jean Bellegambe le jeune, figure dans les
galeries du Musee de Douai.

STROOBANT (Guillaume) imprimeur a Lille (1596-1598).

Ne a Anvers et successeur ou concurrent d'Antoine Tack, le pre-

(i) Bibl. Donais., 1842, p. 412.
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mier imprimeur lillois, Stroobant avait d'abord exerce son art dans
sa villenatale (15941,011 son pere, Paul Stroobant, etait etabli typo-
graphe. Guillaume arriva a Lille en 1595 OLI 1596, y imprima pen-
dant deux ans au moins et y acquit la bourgeoisie en 1598 *. On
ne connait jusqu'a present de cet imprimeur que deux nouvelhs a la
main^ dans la collection Godefroy de Menilglaise a la Bibliothfeque de
Lille. II semble bien qu'il ait quitte Lille vers la fin du xvi° siecle,
car dans les premieres annees du xvae siecle, on le retrouve etabli
libraire a Anvers 2.

SWEERTS (Jacques-Francois), imprimeur a Douai (xvuie siecle).
C'est incontestablement un imprimeur suppose. Son nom figure,

en 1762, sur un opuscule attribue a 1'abbe Saas: Lettre d'un pro-
fesseur de Douai a un professeur de Louvain sur le Dictionnaire
portatif de 1'abbe Ladvocat (in-8, 119 p.) et Querard afhrme 3 qu'il
fut imprime a Rouen.

TACK (Antoine), prototypographe de Lille (1594-1595).

Muni d'un privilege date de Bruxelles le 19 juillet 1594 4 et gra-
tifie par le magistral de Lille parce qu'il etait le premier « qu'il at
imprime en ceue ville », comme le disent les Comptes, Tack arri-
vait des Pays-Bas et s'etablit dans « une boutique etaubette » situee
a Tangle du passage des Halles, ou, apres 1596 5, il fut remplace
par un autre occupeur. Comme passe cette date on ne rencontre
plus d'imprimes portantsa souscription,toutiaitpresumer que Tack
quitta Lille a cette epoque. II y avait execute des nonvelles a la main
et sans doute aussi quelques livres, mais parmi ces derniers, un seul
est connu jusqu'ici. Tack semble avoir adopte comme marque
typographique les annes de Lille, c'est-a-dire la fleur de lys^ entre
les petales Ue laquelle s'inserent deux rameauxd'epine (par allusion
a son nom, Tack en fiamand signifiant branche, rameau), avec les
devises: Sicitt Hlium inter spinas ou cNjatur& opus mirandum (i.

TAVERNE (Jean-Jacques-Arthur), imprimeur a Douai (1710-1724).

Ne tres probablement a Douai, ou il avait fait son apprentissage

(i) Houdoy, Les Impr. Lillois, p. 39-47. -- (2) Cf. Rombouts, Certificate deli-
vres aux imprimeurs des Pays-Bas (An%rers, 1881), p. 96.- (3) France Litteraire,
t. VIII, p. 290. -- (4) Houdoy, op. cit., p. 48. - (5) Ibid. - (6) Cetie marque est
reproduce par Houdoy, dans les Jmpr. Lillois, et par Silvestre, Marq.
Typogr., n° 349.
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chez Michel Mairesse,l il conduisait depuis douze ans 1'imprimerie
de la veuve Bellere, lorsqu'en 1710, il fit 1'acquisition du materiel
de Jean Patte ' et sollicita 1'autorisation de s'etablir a son compte.
Admis a exercer parunarret du Conseil d'Etat prive du 5 mai 1710-,
Taverne s'installa dans une maison de la rue des Ecoles, qu'occupa
ensuite Willerval, et y pendit 1'enseigne du Saint-Esprit, autrefois
illustree par J. de Fampoux. Taverne devint bientot imprimeur du
roi a Douai et fit rouler activement ses presses ; aussi a-t-il fourni
a la bibliographic douaisienne un nombre considerable de produc-
tions, bien qu'il n'ait exerce que peu de temps, etant decede le 74
avril 1723 3. Sa veuve, nee Marie-Josephe Germes 3, ceda au moisde
juillet suivant son etablissement a J.-F. Willerval.

TAYLOR (Henri), imprimeur a Douai (1623).

Duthilloeul reste muetausujet de Taylor, maisDinaux 4, en signa-
lant un ouvrage sorti des presses de ce typographe, emet 1'opinion
qu'il aurait succede a John Heigham: j'ai demontre que celui-ci
n'avait jamais existe. II n'en est pas de meme toutefois de Taylor
quiaete reellement installe a Douai. Cetait unsujet anglais, catho-
lique fuyant, comme tant d'autres, son pays ou sevissait la perse-
cution a cette epoque et je puis ajouter qu'il etait deja dans cette
ville en 1622, carles archives de Saint-Omer possedem une lettre
signee de lui a cette date et adressee au P. Recteur du college an- c? o

glais decettelocalite, danslaquelleil lemeten garde contreun espion,
du nom de Richard Floyd, aux gages du roi d'Angleterre 5.

TELU (Les), imprimeurs douaisienst 1619-1630).
i. Veuve Pierre Telu. Elle succedaita son mari, dit Duthilleul6,

lorsqu'elle commenca a imprimer en 1622 : or on n'avait jamais
rencontre de production de cemari et Ton en etait reduit .a suppo-
ser qu'aussitot apres son arrivee a Douai, ou il avait sans doute
repris Tetablissement de N. Wardavoir, il avait ete inopinement
surpris par la mort... Void la preuve de son existence et de son
etablissement a Douai des 1619 au moins ; c'est un document biblio-

f i) Arret du Conseil du 21 fevrier 1710, A. N. Vu 818 (Documenta, n" 41). -
(2) A.N. V6 819 (Documenta, n" 42). - (3, Arret du Conseil dui4 aout 1724, A.
N. V6 868 (Documenta, n° 92).- (4! Critiques et additions a la Bibliogr, Donais.,
dans Arch. hist, et litt. du NorJ, r° sevie, t. IV, p. 528. - (5) Bull, de la Soc.
des Antiq. de la Morinie, t. VII, p. 237 - (6) Bibl. Douais,, 1854, p. 108.
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graphique sans intere"t en lui-meme et dont toute la valeur reside
dans la souscription et dans la date :

Assertiones theologies, de Triplici solutione poenae temporalis
Deo debits qus scilicet fit per satisfactionem in hac vita '/per satis
prssionem in purgatorio, et utrobique per indulgentias.

(Au bas:} Praeside R. P. Francisco Fournetio e Societate JesuS.
Theologiae Doctore ac Professore Defendet D. Florentius d'Anthine
Relig. Walchiadorensis or. S1 Benedict!. In collegio Aquicinctino
Societatisjesu. Duaci 15 aprilis sub horam 3 pomeridianam anno
1619. Duaci Typis Petri Telu (Placard gr. in-4) *.

Apr£s la mort de son mari, qui doit se placer en 1622 ou fin
1621, la veuve Telu continua a imprimer jusque vers 1630 environ,
conservant toujours 1'enseigne de la Nativite, puis elle passa ses
rouleaux.a Nicolas Telu.

II. Nicolas. Celui-ci semble etre le fils de la veuve Telu et, d'apres
la Bibliographic Douclisienne, il n'aurait imprime qu'en 1630. J'ai
cependant rencontre un certain nombre d'ouvragesportant son nom
et s'echelonnant dans les annees suivantes jusqu'en 1646, mais,
comme on trouve auxmemes epoques des souscriptionsau nom de
la veuve Pierre Telu, la duree deFexercice de ces deux imprimeries
ne peut pas etre encore completement elucidee.

TOSSANUS (Albert), imprimeur a Douai (1721-1742).

Ce dernier gerant de 1'illustre typographie hlllrienne a ete comple-
tement neglige par Duthillceul, qui n'en souffle mot, et cependant
les documents officiels sont la pour attester son existence certaine.
Tolsames, de son vrai nom 2, ne a Douai, licencie en droit, des-
cendant des Bellere par sa mere 3, se presenta comme un sauveur
au moment ou harcelees par Michel Mairesse, les demoiselles Bellere
allaient etrecontraintes d'abandonner detinitivement leurs presses ;
elles imaginerent alors de se substituer leur cousin Tossanus et lui
firent une vente, qui parait etre fictive, de tout leur materiel,
moyennantlasonimede28535 florins4.Admisaremplacer sesparentes
par un arret duConseil d'Etat prive du rermars 17215, Tossanus ne

(i) Cf. Sommervogel, Bibl. de la O de Jesus, t. Ill, col. 908. - (2) Arrgt du
Conseil d'Etat du 22 Janvier 1742, A. N. V6 g32 (Documents, n° i35). - (3) Arret
du Conseil d'Etat du 7 decembre 1720, A. N. v6 853 (Documenta, n° 82). -
(4) Meme arret, et Arch, de Douai, CC. i65. - (5) A. .N. v6 864 (Documenta, n°
84).
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s'occupa guere de 1'exploitation de 1'imprimerie dont il etait le titu-
laire ofriciel et ce furent les demoiselles Bellere qui tres probable-
ment continuerent a la diriger. On voit en effet par la requete que
Lebrun presents & la Chancellerie * en 1742 qu'aussitot que la der-
niere des Bellere fut decedee, Tossanus donna sa demission. L'an-

tique etablissement d'ailleurs n'avait fait que periclher de plus en
plus et il n'etait devenu qu'un bien pauVre atelier, lorsque, par suite
de vente, il passa aux mains de Lebrun.

VAN OUWEN (Pierre), prototypographe de Bergues (1656-1657).
La personnalite de Van Ouwen a echappe jusqu'ici a toutes les

recherches, mais on connaitun grand nombre de livres ou de pla-
quettes imprimes par Tui a Bergues durant les deux annees susindi-
quees. Voici a titre de curiosire le premier produit presume de son
atelier :

Dry mirakelen gescbiet in de stadt van S. Winnox-Berghe, door
het aenroepen van de H. Maghet-Maria, voor haer beeldt, in
t'welcke sy onder den tytelvan Moeder der Bermherticheyt gheviert
wort in de Kercke der Societeyt Jesu binnen de selve stadt in t'jaer
1631, 1633 enc^e I&37- Nieuwelyckx gheapprobeert den 21 octo-
bris 1656. Ghcdruch tot Bergen S. Winnox} by Pielcr Van Ouwen,
gesu'oren bccck drucker, 1656 (Pet. in-4, 16 p.) 2.

VAN SCHELLE (N....), imprimeur a Dunkerque (1790-1792).

Au moment meme ou Tancien regime craquait de toutes parts
sous la sape des novateurs, le Conseil d'Etat, brisant aussi ses erre-
ments passes, admemit maintenant qui voulait pour ainsi dire a
1'exercice de 1'imprimerie ; il suffisait presque d'exiger et Ton etait
nomme ! C'est dans ces circonstances qu'une troisieme imprimerie
fut autorisee a Dunkerque en faveur d'un sieur Van Schelle. Q.ui
etait-il et d'ou sortait-il ? C'est lui-meme qui reponda cette question
dans la requete qu'il presenta a la Chancellerie : il exposait dans ce
document qu'il etait « Hollandois refugi? a Dunkerque, que n'aynnt
d'autre espoir pour faire subsister sa famille que dans Tetat d'impri-

f i) Arret cite du 22 Janvier i 742. - (2) Trois miracles arrives dans la ville de
Saint-Winoc Berghe par I'invocation delaSainte Vierge-Marie, devantsa statue,
dans laquelle elle est honoree sous le litre de Mere de Misericorde en Peglise de
la Societe de Jesus en la meme ville en les annees i63i, i633 et 1637. Nouvelle-
ment approuve le 21 octobre i656. Iwprime, etc.
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meur, il suppliait S. M. de creer une troisieme imprimerie a Dun-
kerque et de le nommer pour 1'exercer, ce qu'il osou d'autant plus
qu'il nese permettra jamais d'imprimer aucunouvrage qui compro-
mette les bonnes moeurs, les droits de propriete des auteurs et meme
les interets des deux imprimeurs deja etablis en ladite ville ». Auto-
rise par arret du 2 aout 1790 J 

a exercer son art, Van Schelle n'a,
a ma connaissance, imprime que des ouvrages hollandais ; je citerai
seulement le suivant, oeuvre d'un de ses concitoyens : Karel Wil-
lem Ferdinand, Hertog van Brunswycklunenburg ; of de zegevie-
rende pruisschen en oostenrykers in Vrankryk. - Satyriek helden-
digt in proza 2 - - Door Gerrit Paape. Ta Duinkerken, By Van
Schelle en comp. MDCCXCII. (In-8, 99 p.)

On ne retrouve plus Van Schelle apres cette annee et il est pro-
bable qu'il quitta Dunkerque au moment du siege de cette ville,
en 1793.

VAN URSEL (Amoine-Francois), imprimeur a Dunkerque (1687-
1724).

Ne vers 166411 Alost(BeIgique)ou, comme il leditlui-meme, dans
la dedicace de Tun de ses livres3, son pere avait etc roi et prince
de la Confrerie de Sainte-Catherine, Van Ursel avait fait son appren-
tissage chez Godtgaf Verhulst4, son oncle, imprimeur a Anvers,
puis il avait travaille pendant quatre ans chez Reynier Lenfant4, im-
primeur a Dunkerque. En 1687, il ouvrit un etablissement dans
cette ville, dont il fut Tun des meilleurs typographies. Ses produc-
tions se font remarquer, comme le dit A. Bonvarlet5, « par une
nettete et par une correction qui nese retrouvent que dans les livres
publics chez les Weins, ses devanciers de quelques annees ». II
avait comme marque typographique le portrait de saint Antoine,
son patron, entoure de cette legende : « t'gducb comt van den druck ».
[Le bonheur vient de 1'imprimerie] et pour enseigne : *-4 Sainte
Ursttle, par allusion probable a son nom de famille.

Imprimeur de I'administration de la marine depuis le 15 juillet

(i) A. N. v6 i i5o (Documenta, no 235). - (2) Charles-Guillaume-Ferdinand,
due de Brunswick Lunebourg, ou les Prussians et les Autrichiens triomphants
en France. Poeme satirique en prose, par Gerrit Paape (B N. Lbuioo), -
(3J Geestelycke Wapenen teghen te Doodt... [Armes spirituelles centre la
mort], Dunkerque, 1716. - (4) Bibl. Nat., ms. fr. 21126, f° 246. --Godtgaf, en
franc, a is c'est Dieudonne ; il avait epouse une Adrienne Van Ursel. - (5) An-
nales du Comite Flamand de France, t, XIV, p. 5;.
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1693 ', il avail deux presses en activite. Apres son deces, sur-
venu dans les premiers mois de Tannee 1717, sa veuve lui succeda
et, en 1724, elle ceda son etablissement aJ.-O. Lorenzo, son gendre.

VERVLIET (Jean), imprimeur a Valenciennes (1604-1641).

Originaire et venu sans doute d'Anvers, oil un Daniel Vervliet
exercait son art dans le dernier quart du xvie siecle, Jean Vervliet
s'mstalla a Valenciennes en 1604, c'est la premiere annee ou Ton
rencontre de ses productions, et il y maintint son etablissement
jusque vers 1641 dans un bon etat de prosperite.

VROYE (Gilles-Eustache), imprimeur a Lille ([708-1753).

Ne a Lille vers 1680, fils d'Eustaclie et de Jeanne Campenhoute 2,
il fut d'abord compagnon chez 1'imprimeur lillois A. de Hollander,
puis il s'etablit a son propre compte, en 1708, dans une maison
de la Grande-Place, pres de celle desDanel, ou pendait 1'enseigne :
A la Conversion de Saint-tAugustin. « S'il imprima principalement,
dit J. Houdoy"2, des livres de devotion, des plaquettes ornees de
gravures sur bois, remarquables par leur singularity et par leur
mauvaise execution, il £dha aussi des nouvelles, des poesies de
circonstance, satires et chansons, dont la typographic est aussi soi-
gnee que celle des impressions devotes Tetait peu. » L'une de ces
dernieres, aurait pu ajouter Houdoy, lui valut, le 20 juillet 1716 3,
une condamnation a 300 livres d' amende et la fermeture de sa
boutique pendant trois mois, sans prejudice de la confiscation et de
la mise au pilon de tous les exemplaires saisis. Vroye mourut en
1753, ne laissant qu'une fille, qui obtint 1'autorisation de terminer
les ouvrages commences par le defunt et qui epousa quelque temps
apres Timprimeur Michel Nicolas, d' Arras'''.

WALWEIN (Tliomas-Francois), imprimeur a Bailleul (1738 1749).
Ne a Ypres(Belgique), le 22 juin 1710 5, Walwein vint, en 1738,

installer une imprimerie dans la ville de Bailleul, dont L'etat de
prosperite a cette epoque etait de nature a lui inspirer confiance

fi) Bib. Nat., ms. fr. 22126, f° 240. - (2} Houdoy, Les Impr. Lillois, p. 124.
- (3) Arch. Nat. VB 338. V. aux Documents, n° 66. - (4) V. G alii a. Trpogr.,
Pas-de-Calais. - (5) A. Diegerick, Essai de bibliographic yproise, dans Annales
de la Soc, hist, de la ville d'Ypres, t. IX, iSSo, p. 202.
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dans le succes de son entreprise. Les evenements n'avaient point
dementi ces esperances, lorsque, pour des raisons de convenance
personnelle, le typographe bailleulois retourna douze ans plus tard
dans ,sa ville natale et y dirigea jusqu'a sou deces, le 13 mai 1788 *,
rimprimerie de sa famille, en vertu de lettres patentes de 1'impera-
trice Mavie-Therese d'Autriche du 5 fevrier 1750.

On connait un certain nombre de produits des presses de Wai-
wein a Bailleul et Ton remarque parmi eux une tragedie, Zaire,
qui fut representee par les nobles demoiselles pensionnaires de Steeu-
voorde, le 26 juin 1743 2.

WARDAWOIR (Noel), imprimeur a Douai (1614-1616).
Typographe mediocre, Wardawoir ne semble avoir sejourne a

Douai que pendant les deux annees susindiquees. Sa marque et
son enseigne etaient la cN^ativitet appropriees a son prenom et qui
furent ensuite celles des Telu.

WARNOTTE (Bernard-Aim^), imprimeur a Douai (1787).
Deux opuscules de polemique religieuse ont etc publics sous ce

nom d'imprimeur suppose.

WEINS (Les), famille d'imprimeurs dunkerquois (1662-1790).

I. Jean Weins, Weyns ou Wyns.Fondateur de cet etablissement
qui devait durer pres de deux si£cles et prototypographe de Dun-
kerque, il aurait commence a exercer son art dans cette ville en
1662, d'apres Deschamps3. Je ne scvis pas sur quelles donnees re-
pose cette assertion, qu'il ne m'est possible ̂d'admettre a priori que
parce que je ne suis pas suffisamment document^ pour la discuter,
mais je suisbien force de reconnaitre que 1'introduction de rimpri-
merie a Dunkerque est pleine d'obscurites. Si la declaration de
Pierre Weins a 1'enquete de 1701 4 etait exacte, Jean Weins ne
se seraitetabli imprimeur qu'en 167861 cette date parait devoir etre
admise, car le 3 juin 1679, « 1'intendant de la coste de Flandre »,
du consentement des magistrats de la ville de Dunkerque, rendait
une ordonnance en vertu de laquelle diff^rentes exemptions etavent

(i) Diegerick, op. cit., p. 202. - (2) Ficheroulle, Notice hist, sur Bailleul (Bail-
leul, i 891), p. 60. - (3) Diet, de geogr.t V° Dunkerca. - (4) B. N. ms. fr. 22126,
fu 248.
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accordees a « Jan Weins, libraire en cette ville, en consideration de
1'imprimerie qu'il y avait 6tablie 4 ». On ne connait pas la date de
la mort de ce premier typographic, mais on peut fixer par deduction
la fin de son exercice a I'annee 1684, ainsi que je vais 1'etablir.

II. Pierre, fils du precedent, ne a Dunkerque vers 1654-, ̂  com-
menc.a son apprentissage chez Julien Courant, imprimeur a Rouen,
le celebre producteur de tant de Mazarinades, oil il demeura 1'es-
pace de dix mois, puis il revint chez son pere en 1678 et il y travail-
lait depuis six ans, lorsqu'il le remplac.a a la tete de 1'atelier dun-
kerquois2, par consequent en 1684. Avec 1'aide d'un compagnon,
Francois Jeigner, de Malines, Pierre Weins imprima sur la seule
presse qu'il possedait une notable quamite de petits livres de piete; il
avait d'ailleurs la clientele des Jesuites et avait adopte 1'enseigne : A
Saint-Ignace* Pierre Weins mourut a Dunkerque dans les premiers
mois de I'annee 1725 

3 

et son imprimerie se dedoubla : son fils
aine Baltazar fut admis a exercer a la tete d'un nouvel etablisse-

ment, pendant que sa veuve, nee Fran^oise Baert, continua son pri-
vilege jusqu'en 1747 4.

III. Baltazar I. Fils aine du precedent et ne a Dunkerque vers
1705, il fut autorisearemplir les fonctions d'imprimeur par un arret
du Conseil d'Etat prive du 30 Janvier 1728 5 et il exerc,a son art

jusqu'au moment de son deces, survenu a Dunkerque le 6 sep-
tembre 1746°.

IV. Nicolas, frere puine du precedent, naquit a Dunkerque et
y fut baptise le 29 mars 1707 2. Apres avoir appris atravailler sous
la conduite de son pere, il resta le compagnon de sa mere devenue
veuve et c'est seulement apres la mort de son frere, qui rendait va-
cante Tune des deux places d'imprimeur de sa ville natale, qu'il put
pretendre a exercer lui-meme. Vers la meme epoque, sa mere de-
missionna de son privilege par acte notarie du 4 juillet i/477 et
ainsi. lorsque Nicolas fut rec,u imprimeur par arret du Conseil
d'Etat prive du 22 Janvier 1748^ il putreunir le materiel des deux
etablissements et lutter a forces egales contre la concurrence de
Lorenzo. Il donna une forte impulsion a son entreprise et, en 1764,

(i) Arrfit du Conseil du 22 Janvier 1748, A. N. V6 g56 (Documenta, n° 167).
- (2)B. N. Ms. fr. 22126, f° 248. - (3) Arret du Conseil du 6 juillet 1725, A.
N. V6 871 (Documenta, n« g3). -- (4) Arr^t cite, note I. - (5) A. N. V6 882
(Documenta, n° 102). - (6) Arre"t du Conseil d'Etat du 19 decembre 1746, A.
N. v6 g5i (Documenta, n° i5()- - (7) Arret cite note i. -(8) V. note prece-
dente.
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d'apres le rapport de Sartines, il possedait trois presses et occupnit
trois compagnons, son fils compris1. Parvenu a 1'age de 70 ans,
Nicolas Weins eprouva le legitime besoin de se reposer et donna
sa demission en presentant son fils comme successeur a 1'agrement
du pouvoir, mais au cours des formalites habituelles, vers le mois
de fevrier 1779, le vieil imprimeur dunkerquois vint a deceder.

V. Balthazar-Augustin-Jean, fils du precedent, avait ete baptise
a Dunkerque, le 26 decembre 1738 ~; il fut eleve par son pere dans
la pratique deson art et fut autorise a le remplacer parun arret du
Conseil d'Etat prive du 22 mars 17792. II exercait encore au mo-
ment de la Revolution, recut un nouveau brevet en iSn et mourut
vers 1820.

WILLERVAL (Les), famille d'imprimeurs douaisiens (1725-1792).

I. Jacques-Francois, le premier dunom, ne a Douai vers I7O43,
travaillait depuis sept ans chez Taverne, lorsqu'il fut admis a rem-
placer la veuve de celui-ci par arret du Conseil d'Etat prive du
14 aout I7244. Willerval s'installa dans la maison de son predeces-
seur, dont il avait acquis le materiel et il en conserva la marque et
Tenseigne : il mit toute son activite a developperses affaires et bien-
tot ses ateliers prirent la premiere place dans la ville : en 1764, il
occupait quatre presses et cinq compagnons3, ce qui demontre
1'importance de la maison. L'on peat dire egalement qu'aussi bien
au point de vue du nombre que de la bonne execution materielle,
les productions de ce typographe tiennent le meilleur rang a cette
epoque. J.-F. Willerval passa de vie a trepas en 1778, mais aupa-
ravant il avait pris la sage precaution de demissionner en faveur de
son fils, par acte du 14 fevrier 1776 5.

II. Pierre-Ignace-Francois-Joseph, dit Ignace Willerval, fils du
precedent, naquit a Douai et yfut baptise le 30 mars 1755 ;\ Admis
a remplacer son pere par arret du Conseil prive du 13 mai
17766, il lui succeda egalement dans la charge d'imprimeur du Roi
et y ajouta bientot le titre d'imprimeur de la Cour du Parlement.
La Revolution ne tarda pas a venir lui enlever routes ces qualites :
cependant Willerval prit tout d'abord une part assez active aux

(i}B. N. ms.fr. 22184, f° '4^- "" (2) A- N. V6 1089 (Documenta, n« 221). -
(3) B. N. ms. fr. 22 184, i° 146. - - (4) A. N. vfi 868 (Documenta, n° 92). - (5)
Arret du Conseil du i3 mai 1776, A. N, V6 1071 (Documenta, n° 217). - (6)
Arret cite note pre'ce'dente.
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affaires politiques de 1'epoque, mais quand il vit la tournure vio-
lente que prenaient les evenements et pen soucieux de partager la
mort tragique de deux de ses collegues, il crut prudent de se mettre
tout a fair a 1'ecart et vendit son etablissement (1792).

WILMET (Nicolas-Joseph-Cornil), imprimeur a Maubeuge (1748-
1790).

Ne et baptise a Mons (Belgique), le 16 septembre 1725 l, ileta.it
fils de Mathieu Wilmet, imprimeur dans la meme vilLe (1730-
1773) et frere de Marie-Joseph Wilmet, aussi imprimeur a Mons
(1773-1794). Admis a exercer Timprimerie a Maubeuge, en rem-
placement de la veuve Morard decedee, par arret du Conseil d'Etat
prive du 22 Janvier 1748^, iletait instruuetcapable, a ce qu'affirme
Dinaux3, et « on lui doit le livre le plus joli qui soit sorti des
presses maubeugeoises ». Wilmet, qui occupait deux presses etun
compagnon4, exer^a son art jusqu'au 7 decembre 1789, date ou il
donna sa demission en faveur d'Andre-Francois-Joseph Leveque,
lequel fut admis ale remplacer par arret du Conseil d'Etat prive du
22 mars I7905.

WINDE (Loys de), imprimeur a Douai (1564-1576).

L'un des premiers et en meme temps Tun des plus remarquables
typographes de Douai, L. de Winde semble etre originaire d'An-
vers et avoir eu des attaches serieuses avec quelques-uns des mem-
bres de 1'Universite qui venait de se fonder a Douai. II y arriva en
effet des les premiers temps de ['installation des facultes, fuc loge
dans les batiments memes ou se donnait I'enseignement et qu'on
appelait le 'Public (aujourd'hui 1'Ecole d'artillerie), devint promo-
teur de TUniversite et ne tarda pas a ecraser le pauvre Boscard sous
le poids de la superiorite de ses connaissances et surtoul de ses pro-
ductions, qui ne le cedent a aucunes autres soit par la correction
des textes, soit par Telegance de I'impression. A bon vin, dit-on,
pas d'enseigne, c'est le cas de Loys de Winde qui se contenta de
marquer ses ouvrages d'une main soutenant une couronne de lau-

(r) Arret du Conseil d'Etat du i3 mars 1747, A, N. Vc 952 (Documenta, n°
i53). -- (2) Arch. nat. v6 g56 (Documenta, n° i58). - (3) Arch. lust, et lilt, dn
Nord de la France, 3s £*", t. VI, p. 344. -- (4) Bib. Nat., ms. fr.,22i85, f° 9. -
(5) Arch. Nat. VG i 148 (Documenta, n" 234).

REVUE DES BIBLIOTHEQUES. xix. - 6*
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riers, accompagnee des mots : Opera et numine1. De Winde disparut
en 1576 de laliste des imprimeurs douaisiens et il est probable quc
la mort 1'avait frappe de son fatal arret.

E. Neve2 indique qu'une veuve Loys de Winde imprimait a
Anvers, en 1576, ce qui parait confirmer la probability que je
viens d'avancer, car je ne partage en aucune facon la maniere de
voir de Duthillceul3, qui croit que la veuve de Winde aurait cede
son etablissement a Charles Boscard. Pourquoi Charles, quin'exerca
que vingt-neuf ans plus tnrd, et non pas Jacques? Tous deux nu
surplus etaient trop besogneux pour etre en etat de faire une telle
acquisition et, d'autre part, jamais les caracteres employes par L. de
Winde n'ont ete revus dans des impressions douaisiennes. II est
bien plus vraisemblable que cette veuve soit retournee dans son
pays''.

WYON (Les), famille d'imprimeurs douaisiens.
I. Marc. Probablement natif de Douai et de la meme famille

q u! Arnold Wyon , ecrivain celebre dans cette ville, Marc Wyon ou-
vrit dans sa cite narale un etablissement typographique qui acquit
a Pepoque une certaine importance et dont on connait un assez
grand nombre de productions. La marque et 1'enseigne de cet im-
primeur etaient un ecu avec une M surmontee d'un W, au-dessous
desquels etait figure un Phenix, avec cette inscription : Do Flamma
esse suum, Flamma dat esse meum, et quelquefois cette auire : Moriens
revivisco. M. Wyon mourut en 1630 et sa veuve, nee Marie Van-
derpiet, qui lui succeda, gera I'etablissement jusqu'en 1659, epoque
ou il disparut completement.

II. Arnold, peut-etre frere ou tout au moins parent du prece-
dent, tenta, en 1619, de fonder un nouvel etablissement dans la
meme ville, mais a en juger par le nombre tres restreint de ses pro-
ductions, il n'eut jamais grand credit et disparut d'ailleurs assez
rapidement.

X..., imprimeur a Tourcoing (1752).

On tire argument d'un petit ouvrage intitule : « Dissertation sur

(i) Cette marque est reproduce dans le recueil de J. Silvestre, n° 1202. -
(2) Appendice a la Bibl.Douais. (Bull, du Bibliophile beige, t. VII).- (3) Bibl.
Douais , 1854, p. 101. -- (4) D'apres un certiticat delivre par Plantin, le 3o
juin 1570, le veritable nom de cet imprimeur seraii Van de Winde. Cf. Rom-
bouts, Certificats delivres aitx imprimeurs des Pays-Bas (Anvers, 1881), p. i.
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les malefices des sorciers, selon les principes de la theologie et dela
physique, ou Ton examine en particulier Tetat de la fille de Tur-
coing " Turcoing, 1752 », pour soutenir que rimprimerie fut in-
troduite a Tourcoing a cette date. Je n'en crois rien pour ma part,
car il faut remarquer que ce livret n'est revetu a'aucune approbation,
ce qui donne a penser qu'il est Tceuvre d'un imprimeur qui n'a pas
voulu se faire connaitre par crainte des censures. D'autre part, il
s'agit d'une veritable facetie et c'eut ete un singulier debut pour
un imprimeur dans une modeste localite, comme Tetait alors Tour-
coing. Je pense done qu'il faut classer cet opuscule dans la catego-
ric des impressions faites en un lieu suppose et considered que 1'im-
primerie n'a ete iniroduite a Tourcoing qu'au xixesiccle.





DEUXIfiME PARTIE

Artois Boulonnais - Calaisis

(DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS)

AVANT-PROPOS

Cite" puissante au moyen age, celebre par son chateau, ou tain
d'artistes avaient rivalisede genie et de talent, aujourd'hui modeste
chef-lieu de canton du departement du Pas-de-Calais, la ville d'Hes-
din conserve dans les annales typographiques une place d'honneur
car elle est, en Anois, le berceau de Tlmprimerie. Get art y avalt
ete introduit, vers 1510 ou 1512, par un typographe nimbe d'une
aureole de gloire et de long mystere, Bauldrain Dacquin, et c'est
seulement seize annees plus tard (1528) que la capitnle de 1'Artois
naquit a rimprimerie. Parmi les autres localites du departement,
Bethune brille au troisieme rang, entre 1530 et 1540, puis viennent
successivement Calais (i5S2),Saint-Omer (1601), Boulogne (1665),
Aire-sur-la-Lys (1684).

II faut remarquer cependant, en ce quiconcerne Saint-Omer, que
si la date de 1'introduction de Timprimerie publiquedans cette ville
ne doit etre fixee qu'a 1'annee 1601, des presses y fonctionnerent
neanmoins a une epoque anterieure. Elles y avaient ete installees
par les Jesuites anglais, dans les-dependances de leur maison, pour
les besoins de Tapostolat et de la lutte en Angleterre contre les
diverses sectes qui combattaient le catholicisme.
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L'accord ne regne pas precisernent entre les bibliographes et les
archeologues sur 1'epoque ou Tardier des RR. Peres commence a
fonctionner. Ainsi Deschamps, dans son Dictionnaire de geographic
(Vu Audomaropolis), fixe leur premiere impression a 1'annee 1601 ;
de son cote, unarchiviste de Saint-Omer, L. de Lauwereyns, dans
une note inseree au 'Bulletin bistorique de la Societe des antiquaires
de la ^Corinle (t, VII, pp. 236-239), « incline a croire que la ton-
dation de cette imprimerie ne fut pas posterieure de beaucoup a la
fondation du college lui-meme, en 1593 » et qu'elle dut au moins
etre anterieure a 1'annee 1609. Enfin, le P. Hamy, S. J., dans une
Bibliographic des impressions audomaroisesde ce college ̂ou il ne
cite pas moins de cent cinquante ouvrages sortis de ces presses, in-
dique a la date de 1601 le premier qui y ait ete imprime.

II s'en faut de beaucoup que ces divers auteurs aient approche de
la verite. En realite, les Jesuites semblent avoir commence aimpri-
mer a Saint-Omer en 1583 !i au moins, c'est-a-dire non pas des
1'origine de leur college, mais aux premiers temps de leur residence
dans cette ville, peu apres leur exode d'Angleterre. A partir de la
date que je viens d'indiquer, leurs impressions se succedent d'an-
nee en annee avec une abondance qui donne une haute idee de Tac-
tivite de ces religieux.

Pendant pres de deux siecles, leur imprimerie fonctionna sans
porter ombrage aux pouvoirs publics, mais, en 1759, au moment
meme ou les haines s'accumulant contre la Societe de Jesus allaient
amener le gouvernement a en prononcer la suppression, un arret
du Conseil d'Etat du roi du mois d'octobre 1759, - quemalheureu-
sement je n'ai rencontre nulle part, aux Archives ni a la Bibliotheque
nationales,- - ordonna lavente des vis, presses et autres ustensiles,
ainsi quecela resulte d'une lettre de Dufour de Villeneuve du mois
de novembre suivant, textuellement reproduite aux T^ocumenta, n°
202. L'eveque de Saint-Omer, Frangois Joseph deBrunes deMont-
louet, avait en vain intercede en faveur dumaintien du privilege de
la compagnie. (Cf. TDocumenta, n° 201.)

Au surplus, I'imprimerie des jesuites n'est pas la seule de son
espece qui ait fonctionne sur le territoire del'Artois. On peut lire,
dans 1'introduction au Catalogue de la bibliotheque communale d'<Ar-

(i)Bull. Hist, de la Soc. des Antiq. de laMorinie,t. X, iqoo, pp. 535-554- -
(2) Bibl.hist. de Varrondissement de Saint-Omer, par le baron'Dard (Saint-Omer,
1887, in-8), n°fl 279 et suivants.
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ras *, le passage suivant: « Chose curieuse, a la fin duxvn6 siccle,
une veritable imprimerie fonctionnait dans I'abbaye de Saint-Vaast
d'Arras. C'est un religieux du noni de RupertusBostica (1651-
1711), italien d'origine, qui en avait la direction et qui composa
le grand graduel du chceur de Saint-Vaast, avec beaucoup d'autres
ouvrages, Les caracteres en metal, achetes a grands frais, existaient
encore en 1740 ».

Je ne me suis point attache, car cela sortait de mon sujet, a la
recherche des documents concernant cette typographie monastique,
mais il est a esperer que quelque archeologue artesien en fournira
un jour I'histoire et la bibliographic.

Enfin, da.nsh Liste des lieuxd1 impress ion, dresseepar M. H. Stein-,
ce savant archiviste donne 1'indication suivante :

« La Boutillerie [Chartreuse de] - - (Pas-de-Calais) -1606 - - De
Montaiglon, Une imprimerie particuliere des Chartreux (Le V\toni-
teur du'Bibliophile, I, mars 1878, p. 29). »

On pourraitinferer de cette mention que les Chartreux de la Bou-
tillerie avaient une imprimerie des 1606; c'estune apparence trom-
peuse : M. de Montaiglon a signale seulement que les Chartreux de
la Boutillerie regurent a cette epoque des livres de chceur imprimes
par leurs confreres en Belgique. La Chartreuse en question, qui fut
depuisla Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil ou Not re-Dame des
Pres, n'eut une imprimerie qu'au xixe siecle.

Je reviens maintenant a la typographie publique, la seule dont
j'aie a m'occuper ici et je rappelle immediatement que 1'arret du
Conseil du 21 juillet 1704 fixa le nombre des imprimeries a deux
tant pour Arras que pour Saint-Omer3 et conserva a Boulogne le
seul imprimeur qui y exercat son art. II existait encore cependant
une imprimerie a Aire-sur-la-Lys et une autre a Calais qui, passees
sous silence par ce premier arret, ne furent expressement suppri-
mees que par celui du 31 mars 1739. C'est dans cette situation que
se fut trouvee 1'itnpnmerie, en Artois et dans le Paysreconquis, au
moment de la Revolution, si, d'une part, bravant les reglements, un
typographe n'eut renove Tart de Gutenberg a Bethune en 1787 et
si, d'autre part, un nouvel arret du Conseil du 12 mai 1759 '' n'etait

(D Catalogue methodique de la bibliotheque communale d'Arras. Theologie
(Arras, i885, in-8), introduction, p. x. - (2} Manuel de bibliographic generate
(Paris, 1897, in-8), p. 5qo. - (3) V. Documenta, n° 3i. (4) V. Documenta,
no 197.
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venu prononcer le retablissement de 1'atelier de Calais. Je dis reta-
blissement pour employer le langage administratif, mais en fait le
mot maintlen serait plus exact, puisqueles imprimeurs de la famille
Maury ne cesserent pas un instant, au xvm" siecle, de faire fonc-
tionner leurs presses dans cette ville.

Les produits de la typographic dans le Pas-de-Calais et leurs ar-
tisans ont suscite quelques etudes locales, dont ilest necessaireque
je donne un apercu pour remplir mon programme. La capitale de
FArtois est naturellement la plus privilegiee en travaux de ce genre
et c'est a MM. Achmet d'Hericourt et Caron £ que revient Thon-
neur d'avoirles premiers defriche le terrain. Quolque tres loin d'etre
complete et, en depit d'un desordre facheux, aggrave encore par le
manque absolu de tables, la partie bibliographique de 1'ouvrage est
suffisante pour donner une idee de 1'activite des ateliers d'Arras,
mais les investigations des deux archeologues sur les imprimeurs
arrageois sont a peu pres nulles. Cette lacune n'avait etc comblee
que dans une assez faible niesure par M. Cavrois dans ses etudes
sur rimprimerie a Arras 2, lorsque M. Lavoine, chef de bureau aux
Archives du Pas-de-Calais, publia, il y a peu d'annees, des notes 3 du
plus vif interet sur quelques-uns des premiers imprimeurs artesiens.
L'opulente documentation de 1'auteur fait seulement regretter qu'il
n'ait pas etendu ses recherches a tous les autres typographes de
la province d'Artois ou du moins qu'il ne les ait pas portees a
la connaissance du public et complete ainsi Je fagon parfaitel'etude
historique de M. Cavrois restee beaucoup trop superficielle. Voila
pour Arras.

A Saint-Omer, les savants archeologues de la Societe des Anti-
quaires de la Morinie ne semblent pas s'etre preoccupes beaucoup
de leur typographic locale : aucun ouvrage d'ensemble n'a paru sur
cette matiere; seules, quelques notes que j'aurai ['occasion de citer
en leur temps, ont etc inserees dans le Bulletin historique de YAca-

(i) Recherches sur les livres imprimes a Arras depuis Vorigine de Vimprhnerie
dans cette villejusqii'a nos jours, i" partie, Arras, Typographic et lithographic
de M100 veuve Jean Degeorge, juillet i85i, in-8, i33 p. ; - 2' partie, Ibid., id.
avril i853. In 8, i33p. -" 3'partie. Arras, Typographic et lithographic A. Cour-
tin, aotit i855. In-8, 69 p. et 3 p. d'errata. --(2) L'Imprimerie a Arras, etude
historique pre'ce'dee d'un tableau de la succession des imprimeurs de cette ville.
Arras, Imprimerie de la Societe du Pas-de-Calais, 1878. In-8, ̂ 4p.et un tableau.
- (3) Notes historiques sur les premiers imprimeurs de 1'Artois (Dans La Cor-
respondance hist, et archeol., Paris, 9' annee, 1902, pp. 270-280; 32[-33i ; - et
iol annee, igo3, pp. 100-1 14; 206-223).
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dlmie audomardse. L'un des membres de cette socidte, H. Piers,

avait cependant rente, vers 1840, de debrouiller les origines de
rimprimerie dans sa ville natale, mais il en est reste a un premier
essai *, d'ailleurs sans grand interet. Un peu plus card, il est vrai,
dans sa Biographic de Saint-0mer, il afourni unenote assez subslan-
tielle sur Timprimeur M. D. Fertel et 1'a accompagnee de breves
indications sur deux ou trois autres typographies audomarois2. Plus
heureux au point de vue purement bibliographique, je me plais a
signaler dans la meme ville un travail copieux du baron Dard 3, mais
uniquement dresse en vue de 1'histoire de 1'arrondissement deSaint-
Omer.

Pour Boulogne-sur-Mer, on ne rencontre qu'une bibliographie
remontant a une epoque deja bien lointaine 4 et dont I'auteur,
F. Morand, s'est borne a de vagues notices sur les imprimeursjil
cut pu, ce semble, en sa qualite d'archiviste communal, puiser da-
vantage aux sources qu'il avait sous la main. On constate d'ailleurs
le meme defaut dans une etude sommaire qu'il a consacree a rim-
primerie d'Aire-sur-la-Lys5. Je ne quitterai pas Boulogne sans noter
un ouvrage bibliographique important, paru plus recemment et du
aux soins de M. Dramard °, bien qu'il n'ait qu'un interet de second
ordre pour 1'histoire des imprimeurs, a raison meme du but exclu-
sivement documentaire poursuivi par I'auteur.

Les villes de Calais et de Bethune n'ont pas rencontre d'archeo-
logue qui se soil soucie d'y etudier les produits ni les producteurs de
Tart typographique ; en revanche, Ton s'estpour ainsi dire passionne
a propos de Tatelier d'Hesdin, comme on le verra dans la notice que
je consacrea son unique typographe ; Ton n'etait pas parvenu toute-
fois a en degager bien nettement la personnalite, malgre les efforts
les plus meritoires. Depuis 1902, les travaux de M. Lavoine ont

(i) Originede rimprimerie a Saint-Omer, dans Archives hist, et litt. du Nurd
de la France, 2* S", t. Ill, pp. 544 et 547-- et dans Messager des Sciences de
Belgique, 1842, p. 38i. - (2) Biographiede la Ville deSaint-Omer, parti. Piers,
bibliothecaire. Saint-Omer, imprimerie de J.-B. Lemaire, i835. In-8. - (3) So-
cietedes Antiquairesde la Morinie. Bibliographie historique de Varrondissement
de Saint-Omer. Saint-Omer, Imprimerie et lithographic H. D'Homont, 1887. In-
8, vn-24r'p. - (4) Essai bibliographique sur les impressions boulonnaisesdesxvu'
et xviii0 siecles; precede d'une notice sur 1'etablissementde rimprimerie a Boulo-
gne-sur-Mer. Boulogne, chez FrancoisBattut, libraire (Imp de F. BirleJ MDCCCXLI
In-8, 45 p. Sit. - (5) Notice sur I'etablissement de rimprimerie dans la ville
a'A ire aux xvn° et xvm' siecles. Aire, Poulain, 1845. In-S, i 6 p. - (6) Bibliogra-
phie geographique et historique de la Picardie. I. Boulonnais, Calaisis, Comte
de Guines, Ardresis, etc. Paris, 1869. In-8. (G est tout ce qui a paru.)
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apporte des lumieres nouvelles qui, jolntes aux notes que j'avais
moi-mcme recueillies, m'ont permis de reconstituer cette person-
nalitede facon assez satisfaisante.

Dois-je enfin signaler une etude sur les Almanacks fArtoisiyw\i&
en Tan XI ? Cela touche bien plus a 1'histoire litteraire qu'a celle des
Imprimeurs. J'en aurais done termine avec ces preliminaires, si je
n'avais a indiquer comme 1'une des sources apparentes de la docu-
mentation anterieure, un ouvrage considerable et tout recent2, dont
le troisieme volume contient un chapitre consacre a Timprimerie
(pp. 617-633) dans le Pas-de-Calais. Les auteurs anonymesdecette
excellente statistique n'ont fait malheureusement qu'ceuvre de com-
pilation en ce qui touche 1'histoire des anciens imprimeurs. Leur
oeuvre personnelle s'est plus particulierement attachee aux impri-
meries posterieures a la Revolution : elle est restee par consequent
sans aucun profit pour mes travaux.

(i) Notice sur les Almanacks de la province d'Arlois. Dans : Aim. depart.
du Pas-de-Calais pour Van XJ, pp. i-5o. - (2) Le Pas-de-Calais ait xix° siccle.
Arras, imp. Repesse-Crepel, 1900. In-8, 3 vol.



CHAP1TRE PREMIER

NOMENCLATURE CHRONOLOGIQUE DES IMPRIMEURS

Aire-sur-la-Lys
(Anc : Aire en Artois. - Lat : Aeria)

1684-1695 Claude-Francois Tulliet.
1695-1696 J.-F.-G. Haccart.
1725-1732 Henry de Beaussart.
1738-1744 Henri Francois Boubers de Corbeville.

Arras

(Lat : Atrebatum, Rigiacum Atrebatensium)

1528-1561 Jean de Buyens.
1535-1552 Jean I Bourgeois.
1552-1584 Jean II Bourgeois.
1562-1591 Claude de Buyens.
1589-1614 Gilles Bauduin.
1591-1627 Guillaume I de la Riviere.
1592-1600 Robert I Maudhuy.
1594-1596 Jean III Bourgeois.
1600-1632 Robert II Maudhuy.
1614-1624 Francois Bauduin.
1616 Jean Mathieu.
1627-1634 Jean Baptiste et Guillaume de la Riviere.
1635-1673 Guillaume II de la Riviere.
1636-1652 Gerard de Raismes.
1664-1668 Maximilien de Raismes.
1674-1678 Pierre Jollet.
1678-1680 Jean-Baptiste Du Til.
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1680-1682 Michelle Jollet, veuve Jean-Baptiste Du Til.
1682-1696 Anselme Hudsebaut.
1683-1689 Jean Lohen.
16 -1696 Jean 'Baptiste Leclerc.
1690-1691 N"% veuve Jean Lohen.
1691-1708 Martin Becquet.
1696-1702 Michelle Jollet, veuve Anst-lme Hudsebaut.
1696-1747 Urbain Cesar Duchamp.
1730-1738 Louis-Francois Barbier.
1741 J-~F- Riboulet.
1744-1747 Henri-Fran gols Boubers de Corbeville.
1747-1751 Therese-Jacques Paris, veuve Urbain-Cesar Duchamp
1747-1817 Guy-Charles Lemaistre de la Sablonniere.
1752-1783 Michel Nicolas.
1783-1821 Marie-Jeanne-Cecile Sohier, veuve Michel Nicolas.

Bethune

(Lat. : Bethunia)

1530-1540 Pierre Du Puis.
1787-1810 Jean-Baptiste Van Costenoble.

B oulogne-sur-Mer
(Lat. : Bononia)

1665-1712 Pierre I Battut.
1712-1739 Pierre II Battut.
1739-1752 Pierre III Battut.
1752-1781 Charles Battut.
1781-1800 Francois Dolet.

Calais

(Lat.: Caletum)

1582 Abraham Lemaire.
1603 'Bonaventure d'Asseville.
1676-1705 Joseph I Maury.
1705-1768 Joseph II Maury.
1768-1784 Nicolas Maury.
1784-1795 Joseph III Maury.

Hesdin

,(Lat. : He&dinium)

1512-1518 Bauldrain Dacquin.
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Saint-Omer

(Anc. : Sainct-Aumer. - Lat. : Audomarum, Audomarapolis. - Flam : Sint Omaer)

1601-1609 Francois Bellet.
1610-1629 Charles Boscard.
1618-1632 Pierre I Geubels.
1622-1635 Georges Seutin.
1624-1625 John Heigham.
1625 tAllard de la Tombe.
1629-1652 Jeanne Buree, veuve Charles Boscard.
1632-1672 Thomas Geubels.
1646-1694 Joachim Carlier.
1672-1717 Pierre II Geubels.
1686 Jean-Tiem U*Ami.
1686-1740 Benoit Combe.
1694-1715 Louis-Bernard Carlier.
1713-1752 Martin-Dominique Fertel.
1715-1723 Isabelle-Ursule Wavrans, veuve Louis-Bernard Carlier.
1717-1728 Pierre-Francois Beaussart.
1723 1737 Francois-Louis Carlier.
1726-1736 Nicolas-Joseph Lefebvre.
1743-1790 Francois-Dominique Fertel.
1753-1791 Henri-Francois Boubers de Corbeville.

Le Vieil-Hesdin

1753 Roger Ttontemps.



CHAPJTRE II

NOTICbS SUR LES IMPRIMEURS

ALLARD DE LA TOMBE, imprimeur a Saint-Omer (1625).

Ce nom, evidemment suppose, et qui fait le pendant de Pierre
de la Tombe, a Paris, se lit dans la souscription d'une nouvellea la
main, qui a ete reellementimprime"e a Lille, par Christophe Beys, et
dont voici le titre :

Recit veritable de la grande et tres heureuse Victoire Naualle,
emportee par le vice-roi de Portugal sur les Hollandois, qui pen-
soient entrer aux Isles de Tercere. Ensemble le siege de la ville de
Lippestat par Monsieur de Tilly. - A. S. Aumer, chez Allard de
la Tombe, 1625.

Petit in-4° de 16 p. a la Bibliotheque de Lille, collection Gode-
froy de Menilglaise (Histoire, n° 1272, t. V, piece 29).

ASSEVILLE (Bonaventure d'), imprimeur a Calais (1603).
Dans son Manuel du libralre (t. II, col. 368), Brunet cite deux

editions des Continues de Calais, Boulogne, P. Battut, 1583 ; et
Paris, Jacques Du Puis, 1584, et ajoute « qu'il doit exister une
edition anterieure a i583». Or P. Battut n'a commence a imprimer
a Boulogne qu'en 1665 et c'est 1'edition de Jacques Du Puis qui est
de 1583, mais, en 1603, un Bonaventure d'Asseville reimprima ou
fit reimprimer les coutumes en question *, parait-il. Si le rensei-
gnement etait exact, - - et malheureusement je n'ai pas pu le con-
troler, n'ayant rencontrenulle part un exemplairede cette edition,-
elle serait Tceuvre du second imprimeur calaisien, dont je ne fais
ici mention que sous benefice d'inventaire.

(i) Dramard, Bibliographie de Li Picardie, p. 3
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BARBIER (Louis-Francois), imprimeur a Arras (1730-1738).
Sans doute originaire d'Arras et d'abord compagnon chez Phi-

lippe Cornu *, Barbier fut Tun de ces impjrimeurs warrens, c'est-a
dire n'exercant leur art que d'une fa$on plus ou moins clandestine,
comme on en vit pendant tout le dix-huitieme siecle une certaine
quantite. Apres avoir imprimederriere les volets clos des chansons,
vaudevilles ec autres petites pieces, il souscrivit ouvertement plu-
sieurs ouvrages et notamment, d'apres M. Cavrois, 1'impression
qu'il avait faite d'un pretendu] testament de Feveque d'Arras, Gui
de Seve de Rochechouart, ce qui attira sur lui les yeux de 1'autorite,
deja mise en eveil, et ameua la decouverte d'un certain nombre de
manuals livres sortis de ses presses. Barbier n'attendit pas que Ja
main pesante de la jusiice s'abattit sur sa personne, il dispanu
d'Arras, sans qu'on soit positivement fixe sur les lieux ou il se
refugia 3.

Deja, en 1730, les deux imprimeurs d'Arras, Duchamp etCornu,
s'etaient plaints, dans une requete au roi 4, que Barbier tint, sans
litre ni qua lite", « boutique ouverte de librairie et imprimerie, » ce
qui leur faisait un tort considerable et pouvait « causer au public
un prejudice essentiel ». Un arret du Conseil prive du 19 Janvier
1731 d avait ordonne la communication de cette requete a Barbier
pour qu'il y repondit, puis, le 26 juillet 1734 G, un auire arret du
meme Conseil avait renvoye les parties devant 1'Intendant d'Artois
pour instruire 1*affaire.

Frere du P. Constantin Barbier, carme dechausse a Arras, ce

typographe etait aussi, parait-il, le beau-frere de J.-L. Boubers de
Corbeville, libraire a Dunkerque' et il partageait, comme on le
verra a 1'article Boubers, le mauvais sort jete sur cette famille.

BATTUT (Les), famille d'imprimeurs boulonnais (1665-1781).

I. Pierrel Battut, lechet'de la famille et, en meme temps, le pro-
totypographe de Boulogne, n'etait pas originaire du Piemont, comme
Taffirme Morand8, sans preuves d'ailleurs, mais il avait vu le jour
a Clermont en Auvergne, vers 1632, ainsi qu'il en a passe lai-meme

(i) L. Cavrois, L'Imprimerie a Arras, p. 17. - (2) B. N. ms. fr. i338 (Coll.
Joly de Fleury), f° 2 i 3.- (3j Peut-etre a Liege. V. la notice Boubers - (4) Arret
du Conseil d'Etat prive du 19 Janvier 1731,'A. N. V6 892 (Documents, n° 107).
- (5) Arret cite note prece'dente.- (6) Arch. Nat., VG 904 (Documenta, n° 114).
- (7) Bib. Nat. Ms. fr. i338, f° 213. - (8) Essai bibliogr., p. 3,
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1'eveque de Pressy avait aide la ville de Boulogne a fonder dans le
quariier des matins1.

Conformementaux regies de 1'cpoque, un concours fut ouvert a
Lille pour leremplacementde Charles Battutdanssa charge d'impri-
meur, nialgre les solicitations d'un sieur Pierre Battut", cousin du
defunt, chaudement recommande par un certain abbe de Montga-
zin qui, lorsque le nouveau titulaire eut ete designe en la personne
de F. Dolet, alia meme jusqu'a proposer I'etablissement d'une
seconde imprimerie a Boulogne en faveur de son protege3.

BAUDUYN (Les), imprimeurs a Arras (1589-1624).

I. Gilles Bauduyn, dont le nom apparait pour la premiere fois en
1589, etait installe au coin du Marche, a la Fontaine ; il avait pris
comme marque le'Missel d'oret publia uncertain nombre d'ouvrages
aussi rares que recherches.

II. Francois Bauduyn, qui parait etre le fils du precedent, lui
succeda en 1614, apres avoir epouse Marie Maudhuy 4, fille du
second imprimeur de ce nom. L'union des personnes ne tarda pas
a amener celle des imprimeries : en 1618, Bauduyn s'associait a
son beau-pere pour une impression que Brunet5 qualifie de subrep-
tice, du livre d'<j4stree ou plutot des trois premiers livres de la
troisieme partie de ce romau celebre °, et en 1624, pour la publica-
tion d'une nouvelle edition du Coutumier d'^irtois. A partir de ce
moment, le nom de Bauduyn ne figure plus sur aucune impression,
d'ou il faut conclure, semble-t-il, qu'une fusion complete s'etait
operee entre son atelier et celui de Robert II Maudhuy.

BEAUSSART (Pierre-Francois), imprimeur a Saint-Omer (1717-1728).

Qu'etait-ce que ce Beaussart, dont on ne rencontre le nom que
dans la souscripuon d'unseul ouvrage 7 imprime ou du moins date
a Saint-Omer, 1717 ? - On en serait reduit a presumer qu'il avait
travaille tout simplement dans I'imprimerie des Jesuites Anglais,
s'il ne s'etait imagine de s'installer en ville pour son compte et

(i) Morand, op. cit., p. 8. - (2) Bib. Nat., ms. fr. 21870, f« 35. - (3) Id. -
(4) Cavrois, L'Impr. a Arras, p, 9. - (5J Manuel du libr., t. V, col. 1014, - (6J La
troisieme partie de I'Astree, par Messire Honore d'Urfe. A Arras, jouxte la
copie imprimee chez Robert Maudhuy et Francois Bauduyn, libraires jure's, 1618
in-8, 289 p. - (71 Rules of the Society of Jesus. Printed by P. Beaussart,
MDCCXV1I, in-24, 129 p sli.
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d'obtenir, le 9 aout 1724 *, une sentence des officers du Bailliage
I'autorisant a exercer son art publiquement. Cette autorisation jeta
en grand emoi les autres imprimeurs de la ville, qui defererent la
sentence du bailli au Conseil d'Artois, lequel, sur les conclusions
du procureur general, ordonna la fermeture de toutes les imprime-
ries de Saint-Omer, jusqu'a ce que leurs titulaires se fussent fait
autoriser a exercer pardes lettres patentes duroi. Beaussart presenta
immediatement requeteala Chancellerie et Ton voit dans cette
piece qu'il avait etc baptise, - a Saint-Omer sans doute, - le 22
Janvier 1684 2. Par un arret du 3 juin 1726 3, le Conseil d'Etat
prive" renvoya Beaussart devant le lieutenant general de police, « si
aucun y a », ou devant les maire et echevins de Saint-Omer, a
1'effet dc leur presenter ses titres et capacites. Quelque difficulte
surgit-elle de ce cote pour celui qui se targuait d'avoir « exerce son
art avec succes depuis 25 ans 

4 », il est malaise de le savoir, tou-

jours est-il que deux ans plus tard, Beaussart revenait devant le
Conseil, avec la meme requete et, renvoye ceite fois par un arret du
ii jinn 1728 devant les officiers de police de la ville d'Aire, a
partir de cette epoque, on ne rencontre plus aucun document le
concernant.

BEAUSSART (Henry de), imprimeut a Aire-sur-la-Lys (1725-1732).

J'ai deja signale cet imprimeur dans le departement du Nord G,
comme ayant exerce a Armentieres en 1733 ; jen'ai rien a ajouter
ici ason sujet, sice n'est que le baron Dard indique deux ouvrages
imprimes a Aire 7 par ce typographe, dont le nom se rapproche si
singulierement du precedent.

BECQJJET (Martin), imprimeur a Arras (1691-1708).

Ne a Caumont, canton d'Hesdin, vers 1666 K, Becquet n'avait
fait aucun apprentissage et ne s'etait jamais occupe d'imprimerie 8,
lorsqu'en 1691, il epousa la veuve de Jean Lohen H, et se trouvadu
meme coup a la tete du plus ancien atelier typographique d'Arras.
Cet imprimeur improvise, - - et il ne hit pas le seul a Arras (V.
Cornu), - se contenta de gouverner lamaison, sans mettrela main

(i) Arret du Conseil prive du 3 juin 1726, Arch. Nat. v« 875 (Documenta,
n° 95). -- (2) Meme arr£t. - (3) Meme arret. - - (4) Arret cite du 3 juin 1726. -
(5) Arch. Nat.,v8 883 (Documenta, n° 104).- (6) V. Nord, p. 18. - (7) Bibliogr.
de Varrond. de Saint-Omer, n" 869 el 860.- (8) Bib. Nat., fr. ms. 22124, f°44-
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a la besogne et tout en continuant de remplir ses fonctions de com-
mis au greffe des Etats d'Artois 1, mais il avait engage, a gros sa-
laires 4, un compagnon capable, Ferdinand Pane, flls de Jean, en
son vivant imprimeur a Douai 2, sur lequel il se reposau pour la
bonne execution des travaux qui lui etaient confies. II n'avait au
surplus qu'une presse et, d'apres sa propre declaration, « il travail-
laic pen * ». Suivant L. Cavrois 3, Becquet aurait, en 1708, cede
son etablissement a P. Cornu, mais, comme on le verra dans la
notice consacree a ce dernier, cette indication est erronee.

BELLET (Francois), imprimeur a Saint-Omer (1601-1609).

Prototypographe de Saint-Omer, F. Bellet y aurait mfime vu le
jour, d'apres H. Piers/f; dans tous les cas il avait quitte cette ville
depuis longtemps deja, car on lit dans les lettres patentes de sa
nomination a Saint-Omer, datees du 4decembre 1601 5, qu'il avait
etc employe pendant un « bon nombre d'annees, en Timprimerie
de feu Mc Cristofle Plantin et de son beau-fils Jehan Moretus, a
Anvers ». Apres avoir obtenu du magistrat de Saint-Omer la pro-
messe d'une gratification de 100 florins pour ses premiers (rais, puis
Texemption de guet, de garde et aulres courtoisies 6, F. Bellet vint
s'installer dans cette ville au mois de mat 1601 et il y ouvrit son eta-
blissement en la Tanne rue, pres le *Blan Cbapon (aujourd'hui rue
de Dunkerque),a\nsi que cela resulte de la souscripuon deplusieurs
livres qu'il a impritnes pendant son court sejour a Saint-Omer. II
quitta cette ville en 1609, pourse rendre a Ypres (Belgique), dont
les magistrats municipaux Tavaient litteralement couvert d'or, arm
de le decider a s'y transporter: il y exerga son art jusqu'a Tepoque
de sa mort, en 1624 ou dans les premiers mols de 1'annee 1625 :.

BONTEMPS (Roger), imprimeur au Viel-Hesdin (1753).

II me parait superflu de dire que c'est un imprimeur suppose,
mais il est interessantde noter ici la petite et curieuse rarete bibliogra-

(i) Bibl. Nat., ms. fr. 22124, f 44. - (2) V. Nord, p.65. - (3) VImpr. a Arras,
p. jo. - (4) Origines de rimpr* a Saint-Omer (Arch. hist, et lift.), p, 146. -
Piers tire cette deduction du fait que lorsqu'il alia s'installer k Ypres, Bellet,
dans une adresse de reconnaissance adressee aux magistrats de cette ville, a
insure ces mots : « Vestra Jiberalitate a patrio toto avulsus. » - (5) Bull, de la
Soc. des Antiq. de la A/or., Communic. deLauwereyns, t. VII, p. 199. -(6) Id.,
P.TQ4. -(7) Diegerick, Bibl Yproise (dans Annales de la Soc. hist, d*Ypres,
t. Vil, 1876), pp. 91-94.
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phique souscrite a cenom. Elle est intitulee: La Chapitromachie,
poeme heroi-comique, ou les demeles du Chapitre d'Hesdin avec le
Magistral de la meme ville, dedie a Guillaumette, tres digne bedeau
de ce Chapitre, par M. D. F. D. L, C. G. D. C, D. R. - Le Vieil
Hesdin, Roger Bontemps, 1753, in-8.

L'auteur qui se cache sous ces initiates est Denis-Frangois de la
Combe, garde du corps du Roi. Quant a Roger Bontemps, impri-
meur.il peut aller rejoindre, dans le domaine del'lmagination, Guil-
laume Bontemps, de Villefranche et Pierre Bontemps, de Fri-
bourg.

BOSCARD (Charles), imprimeur a Saint-Omer (1610-1629).

J'ai peu de chose a ajouter a la notice que j'ai deja consacree a
ce typographe J, qui succeda a Bellet: il s'installa sous 1'enseigne du
cNj)tn de Jesus et ne tarda pas a se trouver en concurrence avec un
nouveau venu : Pierre Geubels.

C. Boscard etanc mort en 1629, sa veuve, nee Jeanne Buree,
continua a diriger 1'etablissement avec assez d'habilete et de bon-
heur jusqu'en 1652, epoque probable de son propre deces.

J'ai dit aussi precedemment que deux fils, nes de cette union,
etaient entres a Tabbaye de Saint-Bertin, mais que 1'aine, Andre,
avait et£ renvoye de ce monastere. J'ajouterai ici qu'il ouvrit a
Saint-Omer une boutique de librairie et s'adonna surtout au trafic
des livres avec TAngleterre. On rencontre un arret du Parlementde
Rouen, du 7 octobre 1662, ordonnant que 150 exemplaires d'un
ouvrage, intitule: Hennanni Loemelii Spongia 2, qu'il avaitexpedies
dans cette ville, seraient « laceres etbrusles dans lacour du Palais »,
comme renfermant des opinions contraires a la doctrine de TEglise,
aux lois du Royaume et aux maximes de 1'Etat3.

J'ajouterai enfin, pour les amateurs de surnaturel, que, d'apres

f i) V. Departementdu Nord, p. 25. - (2) Je connais deux editions de cet ouvr.:
(A) Hennanni Loemelii Antuerpiensis Sacrse Theologise Licentiati, et Canonici
Lectoralis Ecclesite Caihedr. Audomarensis Spongia, Qua Diluuntur Calumniae
nomine Facultatis Pariesis impositjeLibro qui inscribitur Apologia sanctce sedis
Apostolicse, circa Regimen Catholicorum Anglite, etc. necnon Ecclesiae Angli-
canse Querimonia Apologetica de Censura aliquot Episcoporum Gallia; in duos
libros Anglicanos etc. eiusdem Authoris. || Audomaropoli, Apud viduam Caroli
Boscardi, sub nomine, lesu. r63i. Pet. in-8, 6 f. n. ch., 242 pp. ch. (B. N., D.
22371). -- (B) Meme titre, Audomaropoli, Apud Georgium Seutin, Typ. lurat.
SubinsigneCanisVenatici.MDCXXXl.In-4, Sft.n.ch., 176 pp. ch.(B. N., 0.3714).
- (3) Frere, Manuel du Bibliographe Normand, l} p. 37.



102 GEORGKS LEPREUX

un recit contemporain, 1'ame de Charles Boscard revint sur cette
terre et obtint, par 1'iatercession de ses amis dans reglise de Merck-
Saint-Lievin (P.-de-C.), son entree immediate dans le sejour des
bienheureux *.

BOUBERS DE CORBEVILLE (Henri-Francois), imprimeur a Aire (1738-
1744), a Arras (1744-1747), et a Saint-Omer (1753-1791).
L. Cavrois 2indiqueun Jean-Baptiste Boubert(sic) de Corbeville,

libraire a Arras, comme y ayant imprime le premier calendrier
d'Artois pour 1747 3. Je ne sais pas si le libraire d'Arras, en tant
qu'il ait existe, etait prenomme Jean-Baptiste, - on a pu voir que
la souscription du Calendrier est muette a cet egard, - - mais ce
qu'il m'est permis d'affirmer, c'est qu'Henri-Fran^ois Boubers de
Corbeville, plus tard imprimeur a Saint-Omer, exerca aussi son art a
Arras, qu'il y etait en 1747, - et c'est a lui que j'attribue 1'impres-
sion du calendrier d'Anois.

L'auteur de YHistoire de rimprimerie a ^Arras appuie ses allega-
tions sur Tautorite du P* Ignace, d'apreslequel J.-B. Boubert aurait
ete « 1'objet de plaintes de la part des autres imprimeurs n au sujet
de ce calendrier. Quant a moi, j'oppose au P. Ignace, Boubers de
Corbeville lui-meme etnul assurementn'est mieux place pour nous
renseigner. Or, dans un Mcmoire 4, dont jereparlerai ulterieurement,
inspire par Boubers et sans dome redige par lui en partie, parce qu'il
1'interessait au premier chef, on trouve les indications suivantes :
« Boubers de Corbeville, issu d'une famille honorable, - son pere
etait capitaine de cavalerie et son grand-pere avocat au Conseil
d'Artois, - - s'adonna a 1'art de rimprimerie; il exercait sa profes-
sion a Arras, lorsque 1'arret du Conseil d'Etat qui fixait le nombre
des imprimeurs dans chaque ville duRoyaume, Tobligea a se retirer
a Saint-Omer, ou bientot ilfutelu notable ». Voila qui est netet je

(i) Cf. & ce sujet; Bull, de la Soc. des Antiq. de la Morinie, t. VI, 1882, pp.
33-34 (Saint-Lievin et 1'ame de 1'imprimeur audomarois Charles Boscard), -
en notant toutefois que le petit ouvrage qui y est vise a ete impr, pour la pre-
miere fois en frang. a Lille, chez Toussaint Le Clercq, en i65i et que 1'auteur
n'est pas le P. Lievin de deque, mais-de Clercq. - (2) L'Impr. d Arras, p. 17. -
(3) Calendrier d'Artois pour 1747. Arras chez Boubert (sic) de Corbeville,
Libraire, rue des Jesuites, aux Armes du Conseil d'Artois. --(4) Memoire et
consultation pour les sieurs Henri-Francois Boubers de Corbeville, bourgeois,
imprimeur-Iibraire notable de la ville de Saint-Omer et Charles Boubers, son
fils, majeur, bourgeois de laditeville. Paris, Ch. Est. Chenault, 1767, 111-4, !>2 p.
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n'ai plus maintenant qu'a tracer la biographic de cet imprimeur d'apres
les autres sources.

Nea Lillers (P.-de-C.) le 9 mars 1715 *, Boubers fit son appren-
tissage a Lille chez C. L. Prevost, du 12 mai 1731 au 17 aout
1735 *, s'en alia ensuite travailler com me compagnon chez Paulus
du Mesnil a Paris, de 1735 a 1738 *, puis s'installa comme libraire
a Aire 2. En 1744, il se rendait a Arras, s'y faisait recevoir bourgeois
le 7 octobre * et y ouvrait une librairie a laquelle il adjoignit bien-
tot un atelier d'imprimerie, mais, au bout de quelques annees, Bou-
bers dut quitter cette ville (1747) par 'suite de ̂ application rigou-
reuse quoique tardive de I'arret du 31 mars 1739* provoquee peut-
6tre, commerle dit le P. Ignace, par des reclamations jalouses de ses
collegues. L'ex-imprimeur d'Arras revint alors a Aire et c'est de
cette derniere ville, qu'a la suite du deces de Martin Dominique
Fertel, il adressaune requete a la Chancellerie pour etre admis a le
remplacer3.Par un arret du Conseil d'Etat prive du 29 Janvier 1753 %
Boubers fut autorise a se faire recevoir en cette place et il s'y livra
desormais h 1'exercice de son art avec une grande habilete,

Mais une sorte de fatalite pesait sur tous les membres de cette
famille : pendant que Tun de ses freres fuyait a I'etranger sousle
coup de poursuites 5, et que son autre frere, libraire a Dunkerque,
subissait diverses condanmations pour livres prohibes 6, qu'il faisait
parait-il, composer dans une imprimerie qu'il possedait a Liege7,
Timprimeur de Saint-Omer etait lui-meme 1'objet de graves vexa-
tions que je dois center sommairement.

Le 30 octobre 1767, a la suite de troubles survenus a Saint-Omer
a 1'occasion des elections municipals, H. F. Boubers etait mis en
£tat d'arresration ainsi que son fils : tous deux etaient incarceres a
la prison militaire, puis transferes dans les geoles d'Arras, tandis
que les ateliers etaient places sous sequestre. Boubers avait-il pris
une part trop active a lalutteelectorate et certainspropos oulibelles
offensants 8, qu'on lui avail imputes, lui avaient-ils cree des enne-

(i) Arret du Conseil d'Etat prive du 20 mars 1752. Arch. Nat., V6 97 i (Docu-
menta, n° 179). - (2) Arret du meme Conseil du 4 septembre 1762, Arch. Nat.
V6 973 (Documenta3 n» 184). - (3) Arret precite du 4 septembre. -- (4) Arch.
Nat. V6 975 (Documenta, n« 191). - (5) Bibl. Nat. ms. fr. i338 (Coll. Joly de
Fleury), f° 204. - (6) Houdoy, Les Impr. Lillois, p. i3o. - (7) Cet atelier etait
peut-etre a cette epoque dirige par son beau-frere Barbier, 1'imprimeur trans-
fuge d'Arras, dont j'ai parle plus haut; quelques annees apres, Boubers exer^a
nomme'ment u Liege (Arch. Nat. F18 428, dossier depart. *de 1'Ourte). - (8) Me-
moire cite, p. 2 et 3.
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mis? Cest fort probable. Toujours est-il « qu'a quelque temps de
la, I'occasion de se venger de luise presenta : une femme ayantpris
un sac de ble sur une belandre, une espece d'emeute eclata dans
Saint-Omer et onpritle parti defaire envisagerles Boubers, comme
les promoteurs de cette revoke, en les accusant d'avoir tenu des
propos et distribue des ecrits sedhieux dans la ville l ». Ainsi s'ex-

prime le memoire deja cite. Une descente fut faite a 1'imprimerie
et les ouvriers somrnes, avec tous les artifices de rintimidation, de
declarer si leur maitre « n'avait pas de certains papiers dans son
imprimerie, s'il n'avait jamaisimpnineouvend-u de mauvais livres2 ».
Toutes les inquisitions furent vaines et on dut relacher lesBoubers
au bout de quelques semaines. Plus tard, le 30 juin 1769, un arret
du parlement de Paris les dechargea definitivement des accusations
portees contre eux au Conseil d'Artois.

Ces divers faits sont longuement exposes dans trois Memoires :
j'ai deja indique le premier, le second porte le meme titre et a eie
egalement imprime a Paris; ils sont tous deux signales dans la Bi-
bliographic bistorique du baron Dard 3, mais, par une etrange infor-
tune, le troisieme memoire et le plus interessant peut-etre au point
de vue local, puisqu'il est le seul qui sorte des presses audomaroises,
est le seul aussi a ne pas figurer dans la bibliographie de cette ville.
Je repare en note cette omission 4.

Apres avoir imprime pendant plus d'un demi-siecle, Boubevs
mourut a Saint-Omer vers i79r. De son manage avec Marguerite
Louise Batillot5, ilavaiteu un fils, Charles Louis, dont il est dcji
parle plus haut et qui fut imprimeur a Lille 6.

H. F. Boubers a ete 1'un des typographes les plus remarquables
de Saint-Omer ;ses presses etaient tres recherchees de tous les points
de la province, taut a cause de son exactitude que de la beaute de
ses impressions; les commandes lui arrivaient meme de Paris et
c'est dans ses ateliers que furent executes plusieurs volumes des

(i) Memoire cite, p. 2 et 3. L'un de ces libelles est en copie & la Bibl. Nat.
(Coll. Joly de Fleury, ms. i338, f° 206); j'avais songe a ',\e reproduire dans les
Documetita, mais il est franchement trop mauvais pour me'riter la publicity. -
(2) Memoire cite, p. 14. - (3) N"' i t r et 112. - (4) Memoire sommaire [Pour
les sieurs Henri Francois Boubers de Corbeville, imprimeur libraire a Saint-
Omer et Charles-Louis Boubers, son fils, lesquels sollicitent, depuis 1768, le
dedommagement des vexations que le feu sieur de Nortieres, lieutenant pour
le roi a Saint-Omer, leur a fait subir.] - A Saint-Omer, de I'lmprimerie H. F-
Boubers. S. d. in-4, 4 p. (Bibl. Nat. ms. fr. i338 (Coll Joly de Fleury;, f 220.
- {5} Premier memoire cite, page 2, note. -- (6) V. Depart, du Nord, p. 26.
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Mtmoircsde T'Academic des sciences^. D'apres le rapport de Sartine *,
il possedait, en 1764, quatre presses et occupait deux compagnons
et un apprenti.

BOURGEOIS (Les), imprimeurs a Arras (1535-1596).
Trois imprimeurs de ce nom, portant egalement le prenom de

Jean, se sont succede a Arras dans le xvie siecle; ils etaient pere et
fils, selon toute probabilite, mais aucun document n'est venu m'edi-
fier positivement a cet egard.

Le premier d'entre eux, d'abord simple libraire, apparait comme
imprimeur en 1535. II avait adopte une marque: deux cigognes
tenant entre leurs bees le corps d'une couleuvreavec cette legende :
Tietas homini tutissima virtus, et ces marque et devise2 sont egale-
ment celles de Martin Nuyts, imprimeurn Anvers (154.2-1620). Quel
lien mysterieux unissah done les deux typographes? Jean I Bour-
geois n'aurait-il pas appris son art a Anvers et epouse une sceur de
Martin Nuyts ? Ou bien, il faut penser que chacun pillait a plaisir
la marque des imprimeurs etrangers. Ce qui semblerait venir a
1'appui de cette supposition, c'est que les Bertano, imprimeurs de
Venise dans la premiere moitie du xvne siecle, employerent egale-
ment la marque des deux cigognes et la devise de Martin Nuyts.

Jean II Bourgeois, qui succeda au precedent en 1552, conserva
les memes marque et devise et exer^a son art jusqu'en I5943.

Ennn, Jean III Bourgeois vint le remplacer a cette derniere date,
mais il abandonna la marque de ses predecesseurs et lui substitua
celle de la 'Bible (Tor, qui avait etc j usque-la 1'apanage des Buyens,
ce qui laisse supposer que la maison precedemmentoccupee par eux
avait £te acquise ou louee par J. Bourgeois. Celui-ci cessa d'im-
primer en 1596 etd'apres L. Cavrois 4, il serait alors devenu notaire
puis il aurait passe de vie a trepas en 1637.

BUYENS (Les de), imprimeurs a Arras (1528-1591).
C'est a cette famille que la ville'd'Arras est redevable de rintro-

duction de 1'imprimerie dans ses murs.

(i) Bib. Nat. ms. fr. 22i85, f° i53. - Tous les vol. des Memoires de cette

Academie portent la mention expresse: De rimpr, royale. Le renseigaement
du rapport Sartine parait done controuve et peut-etre s'agit-il d'une des aca-
demies de sciences et lettres de la province. - (2) Cf. Silvestre, Marques
typogi;, n" 5/8, et G. Van Havre, Marques typogr. des impr. anrersois, t. II,
pp. 5104. - (3) Cavrois, L'lmpr. a Arras, p. 8. - (4) Ibid., p. 9.
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I. Jean de Buyens, le premier du nom, paraite"tre ne a Grammont,
en Belgique * : venu a Arras pour y ouvrir une boutique de librai-
rie, il avait etc rec,u a la bourgeoisie dans cette ville le 31 octobre
1520 2 et peu Je temps apres sans doute, il epousait Blanche de Lan-
noy, la veuve deBauldrain Dacquin 3, prototypographed'Artois. II
est permis de penser que ce manage eut pour premier resnltat le
transport a Arras d'une partie du materiel de 1'imprimerie d'Hesdin,
notamrnem la fonte qui avnit servi a 1'impression de la Denote cofe-
plation, car, lorsqu'en 1528, de Buyens imprima son premier ouvrage
dans la cite" d'Arras 4, ce sont les caracieres de la derniere impres-
sion hesdinoise qui paraissent avoir ete employes : la comparaison
des deux textes est edifiante a cet eeard.

Tout d'abord installe devant « le Portail de Nostre Dame » dans

la cit6, Buyens ne tarda pas a transporter son atelier dans la ville
meme et, en 1531, on le trouveetabli dans la rue des Aiguillettes,
« devant les Baroys », aujourd'hui rue des Grands Vi^ziers, et plus
rapproch£ du Conseil d'Artois, dont il semble vouloir monopoliser
les impressions 5. II ne parait pas cependant que ses presses furent
jamais bien actives : son commerce de librairie fut davantage fruc-
tueux, car Ton rencontre dans les comptes de 1'abbaye de Saint-
Vaast la mention d'affaires assez nombreuses et quelquefois im-
portantes qu'il fit avec ce monastere.

J. de Buyens exerca son art jusqu'en 1562 et, dans les dernieres
annees, il avait associe a sa librairie son fils Pierre, demeurant rue
Saint-Gery 6, qui fut plus tard libraire a Cambrai.

II. Claude de Buyens, freTe du precedent, lui succeda. Ne vers
1527 ou 1528 7,.il avait sans doute apprisson art chezson aine" et,
en 1548, il avait epouse Catherine Mauduit falias Maudhuy"), fille

(i) Lavoine, Notes histor., I, p. 274. - En raison du nom de ce typographe,
qui decele une origine fiamande, j'al cru que le Grammont beige s'imposait de
preference aus Grandmont de la Marche, de la Normandie, de la Bourgogne ou
de la Franche-Comte.- (2) Lavoine, loc. cit. - Les 'scrupules de cet auteur
me paraissent un peu exageres : il est evident que Buynes, c'est Buyens; le
nom a ete ecrit par le scribe, comme on le prononc,ait. - (3) Lavoine, op. cit.,
p. 278. - (4) Ordonnances, usages et stilz de la gouvernance d'Arras faictes et
decretees par lempereur comte d'Arthois. On les vend en la cite d'Arras par
Jehan de Buyens devant le portail de Nostre Dame. Cum privilegio. (A la fin :)
Imprime nouuellement en la cite d'Arras par Jehan de Buyens Tan 1628 le 26'
jour de septembre. Pet. in-4 goth. - (5\ Ordonnances stilz et usa'tges de la
Chambre du Conseil provincial d'Arthois nouuellement decretees par Tempe-
reur nostre sire Arras, J. de Buyens, i53t. Pet. in-4 goth,- (6) Lavoine, Notes
hist., I, p. 327. - (7) Id., II, p. 101.
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d'un caudrelier d'Arras *. Pas plus que Jean, Claude de Buyens ne
semble avoir mis au jour beaucoup de productions typographiques,
si Ton doit s'en rapporter au faible contingent qu'on en connait et
ceci pourrait peut-etre expliquer la presence de cet impritneur sur
certain Hvre des Mauvaises dettes que tena'it Plantin, lecelebre typo-
graphe d'Anvers. II est vrai, dit M. Lavoine2, quequand,en 1579,
Moretus vint a Arras avec ce livre de comptes, ou figuraient ega-
lement les Bourgeois et les Bauduyn, « Claude de Buyens declara
au representant de la maison Plantinienne s'etre acquitte entre les
mains de la fille de Plantin, Madeleine Beys3, et, comme Ton n'a
nulle raison de mettre en doute la bonne foi de C. de Buyens,
n'est-il pas permis de penser de ce livre des Mauvaises defies n'est
qu'un journal avec de nombreux oublis de radiations », ou bien, dit
de son cote M. Laroche "', « il faut admettre que presque tous les
imprimeurs ou libraires d'Arras, y compris Robert Maudhuy et les
La Riviere eux-memes, furent de mauvais payeurs ». Cependant,
Claude de Buyens avait tant de cordes a son arc, en sa qualite de
libraire, relieur, marchand de cartes a. jouer, etc., qu'il gagnait
assez d'argent et qu'il fit me" me plusieurs acquisitions d'immeubles
en Arras 5.

Devenu veuf et sexagenaire, Claude convola, en 1587, avec une
nommee Barbe Maillart, alors « au service de dame Allienore Le

Vasseur, femme de messire Chretien Sarrazin, chevalier, seigneur
de Lambersart et d'Allennes 6 » " en 1589, on le retrouve associe
avec Gilles Bauduyn : ils sont vendeurs privilegies pour six ans d'une
nouvelle edition des Coutumes generates d'lArlois, imprimee par
J. Trognossius, d'Anvers; en I59i,enrin, il est t£moin 7, avec ses
deux beaux-freres, Thomas Roche et Regnault Maudhuy, au ma-
riage de 1'une de ses nieces, puis il disparait d^finitivement, ainsi
que son etablissement, dont semble avoir herite Robert I Maud'huy,^ *

lequel etait sans doute son neveu.

CARLIER(LCS), imprimeurs a Saint-Omer (1646-1737).
I. Joachim, probablement originaire de cette ville, ouvrit un ate-

lier typographique a Saint-Omer vers 1646 et semble avoir repris

(0 Lavoine, Notes hist., II, p. 101. - - (2) Ibid., II. p. io5. - (3) Femme de
Gilles Beys, libraire k Paris et mere de Christophe Beys, imprimeur a Lille. -
(4) P. Laroche. Discours de reception a 1'Academie d'Arras (Mem. de I'Acad.
d'Arras, 1887), p. 42. - (5) Lavoine, op. cit., II, pp. io3 et 104, - (6) Ibid.,
II, p. 206. - (7) Ibid., II, p. 207.
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plus tard 1'etablissement de la veuve Boscard, dont, tout au moins,
il emprunta 1'enseigne du Norn de Jesus.

II. Louis-Bernard, fils du precedent, ne a Saint-Omer en 1661*,
dirigea, a partir de 1694, ̂a rncvison paternelle, qu'il n'avait jamais
quittee d'ailleurs et ou il avait fait son apprentissage. II ne posse-
dait qu'une presse et travaillait seul sans apprenti ni compagnon.
En 17 15, il etait more et sa veuve, nee Isabelle-Ursule Wavrans, avec
1'aide de son fils qui suit, continuaagerer la maison jusqu'en 1723.

III. Francois-Louis, fils du precedent, ne a Saint-Omer, et y
baptise (paroisse Saint-Sepulcre) le 28 decembre 1690 2, devint en
1723 le titulaire de 1'imprimerie et fut frappe comme tel par Tar-
ret du Conseil d'Artois dont j'ai parle dans la notice de Beaussart.
Reintegre dans ses fonctions par un arret du Conseil d'Etat prive
du 23 septembre I7263, ilaexerce jusqu'a 1'epoquede son deces, sur-
venu subitement le icravri'l 1737 4. Son privilege, reuni en 1740
a celui de Combe, passa en 1742 entre les mains de Francois-Do-
minique Fertel.

COMBE (Benoit), imprimeur a Saint-Omer (1686-1740).

Ne a Lyon vers 1660 3, Combe avait fait son apprentissage dans
cette villechez Andre Roux, libraire et relieur, puis il avait travaille
comme compagnon successivement : a Clermont-Ferrand, chez
VilermCj libraire et imprimeur, pendant deux ans; aMoulins, chez
Vernoy, imprimeur du Roi, pendant le meme lap? de temps; a
Paris, chez Delaville, pendant trois autres annees ; enfin, ilavait ete
appelea Aire-sur-la-Lys5 par le libraire C.-F. Tulliet, desireux d'ad-
joindre une imprimerie a son commerce de livres.

Combe initia done ce dernier a Tart de la typographic, puis, au
bout de deux ou trois annees, quand son eleve fut suffisamment
habile, il alia s'etablir lui-meme a Saint-Omer en 1686 5et y ouvrit
une imprimerie. Ce modeste atelier, ou ne fonctionnait qu'une presse
et dans lequel Combe travaillait generalement seul, n'a guere pro-
duit que des brochures, des billets et des affiches, tout le materiel
de composition se reduisant d'ailleurs a « une portion de petit canon,
gros romain et cicero 5. » Le baron Dard 6 cite cinq productions

(i) Bib. Nat., ms. fr. 22124, f° 5i. -- fa) Etat civil de Saint-Omer. ~ (3) Arret
du Conseil d'Etat prive du 23 septembre 1726, Arch. Nat. V6 876 (Documenta,
nq gj}_ - (j.) Arret du Conseil prive du rr avril 1743, Arch Nat. V6g?7 (Docu-
menta, n° 142) et Etat civil de Saint-Omer (par. Saint-Sepulcre). - (5) Bib. Nat.,
ms.fr. 22124, f 48. -- (6) Bibliogr. hist., n" 418, 416, 417, 4*3 et 424.
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de cec imprimeur, dont la plus importante atteint douze pages : ce
nesontquedes actes de 1'eveche, Combe en etant I'imprimeur pri-
vilegie. Son oeuvrela plus volumineuse, non citee jusqu'ici, parait
etreun Catechisme en quatre feuilles, qui date de 1'annee 1700*, et
dont sans doute on retrouverait difricilement un exemplaire, mais
heureusement, parmi les modeles de titresdonnes parFertel dans la
Science pratique de Vimprim&rie, ontrouve, p, 94, celuidu Catechisme
en question : « Catechisme du diocese de Saint-Omer, contenant
1'abrege de la foy et des veritez chretiennes. Fait par 1'ordre de Mon-
seigneur rlllustrissime et Reverendissime Louis-Alphonse de Val-
belle, Eveque de Saint-Omer. Pour etre seul enseigne dans son dio-
cese. | A Saint-Omer, chez Benoit Combe, imprimeur de Monsei-
gneur 1'Eveque et Marchand Libraire, rue des Epeers. »

Comme celui de ses deux collegues, Tetablissement de Combe
avait ete supprime par arret du Conseil d'Artois "2, puis retabli par
un arret du Conseil d'Etat prive du 23 septembre 1726 :l, en vertu
duquel le vieil imprimeur reprit 1'exercice de sa profession. Enfin,
apres cinquante-quatre annees de travail, Combe inourut a Saint-
Omer, le 10 mars 1740 4, age de So ans,

CORNU (Philippe), imprimeur a Arras (1696- 1747).

D'apres L. Cavrois 5, Cornu aurait succede a Becquet en 1708
et releved'une maniere assez remarquable le prestige desou etablis-
sement ! J'ignore ou M. Cavrois a puise ces renseignements, car il
n'indique pas ses sources, mais ils sont contreditsen tout soit par
les declarations de Cornu a 1'enquete de 1700, soit par les documents
conserves aux Archives nationales.

NeaLattre-Saint-Quentin, canton d'Avesnes-le-Comte, en 1665 G,
Cornu n'avait jamais appris 1'etat d'imprimeur, mais, a la suite de
son mariage avec la fille de Jean-Baptiste Leclerc ", et du deces de
ce dernier en 1696, il se trouva a la tete de Timprimerie et de la
librairie que celui-ci tenait a Arras. Installe dans la rue des
Jesuites, a 1'enseigne de Saint-Ignace, possesseur d'une presse et
aide d'un compagnon capable et d'un apprenti c, Cornu a fait un

ji) Bib. Nat., ms. fr. 22124, ^" 4^- - (2) V. la notice P. F. Beaussart. -
(3) Arch. Nat , V6 876 (Documenta, n° 98). - (4) Arret du Conseil d'Etat prive du
i" avril 1743. Arch. Nat. V6 g3/ (Documenta, n" 142^. - (5) L'lmpr. a Qrfrras,
p. 10. - (6) Bibl. Nat., ms. fr. 22124, f° 44- " " (7) Arret du Conseil d'Etat
prive du 24 mars 1727, Arch. Nat. V6 878 {Documenta, n° looj. V. aussi la
notice Leclerc.
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nombre assez considerable d'impressions pour les Jesuites, dontil
etait le protege. Est-ce a dire qu'il fut un typographe remarquable,
ainsi que 1'allegue M. Cavrois ? Je ne le pense pas: voici d'ailleurs
1'opinion d'un contemporam, Jacques Henry, libraire a Arras, qui
doit etre evidemmem partial dans son appreciation, mais dont on ne
peut ecarter un certain fond de verite. Ce Jacques Henry sollicitait,
en 1719, Tautorisation de s'etablir imprimeur et dans la requete
qu'il presentait a la Chancellerie *, il faisait ressortir la necessite de
le pourvoir d'une charge a Arras, ou il avait 1'appui des Magistrats,
parceque « des deuximprimeurs etablisen cette ville, Tun [Duchamp]
est plus attache au commerce qu'a rimprimerie et semble avoir
entierement abandonne sa profession; 1'autre a si peu la confiance
du public que les avocats et procureurs et meme les officiers de
1'Hotel de Ville font imprimer a Douai les ouvrages qu'ils veulent
distribuerau public ». Get autre imprimeur, c'est Cornu!

Quoi qu'il ensoit, aprescinquanteans d'exercice, ce typographe,
par un acte passe devant notaires a Arras, le 13 fevrier 1746 2, se
demit de son privilege en faveur de son petit-fils, Guy-Charles
Lemaistre de la Sablonniere, Tun des plus reputes imprimeurs
d'Arras apres les La Riviere.

DACQ.UIN (Bauldrain), imprimeur a Hesdin (1512-1518).

L'embarras du biographe etait bien cruel en presence d'une per-
sonnalite qui, comme celle de ce typographe, deiouta si longtemps
toutes les recherches. Ce n'etaient pourtant pas les fureteurs les
moins sagaces ni les moms qualifies qui avaient tente de dechirerle
voile epais qui nous la derobait3. Aujourd'hui la lumiere presque
entiere, comme on va le voir, succede a la nuit.

Je suis heureux tout d'abord de me rencontrer en parfaite har-
monic avec les tres consciencieux V. Advielle et M. Lavoine pour
reconnaitre en Bauldrain un simple prenorn^ forme speciale de

(i) Arret du Conseil d'Etat prive du i3 septembre 1719, Arch. Nat. V6 85o
(Documenta, n» 75).- (2) Arret du Conseil d'Etat prive du 20 juin 1746. Arch.
Nat. V6 949 {Documenta, n° i5o). - (3) Hesdinium. Communication de M. le
baron Dard (Dans : Bull. hist, de la Soc. des Qdntiq. de la Alorinie, 18' annee,
1869, pp. 339-341). - Les Origines de rimprimerie a Hesdin-en-Qtfrtois (i5i2-
i5i8), par A. Claudin, Laureat de 1'Institut. Paris, lib, A. Claudin, 1891, in-8,
16 p. (Extr. du Bull du Bibliophile, 1891, pp. 6-17). Bauldrain Dacguin, pre-
mier imprimeur de la province d'Artois, par M. Victor Adyielle, oificier de
1'lnstruction publique. Abbeville, impr. du Cabinet hisiorique de 1'Artois et de
la Picardie, i8q3, in-3, i5 p.



GALUA TYPOGRAPHIC* III

celui de Bauduin (Balduinus ou Baldrinus) assez frequemment
usitee en Artois a cette epoque1, mais, dois-je avec le premier de
ces auteurs tirer du surnom de ̂ Dacquin Ja conclusion que le typo-
graphe hesdinois etait originaire de la commune d'Acquin, dans
rarrondissement de Saint-Omer? Malgre la logique et la simpli-
cite apparentes de cette solution, je ne croispas pouvoir 1'adopter
d'emblee, parce qu'en premier lieu rien ne prouve que Dacquin sou
la meme chose que d'Acquin ; parce qu'en second lieu, si Ton veut
admettre 1'identite des deux mots, les Acquin ne manquent pas en
dehors de 1'arrondissement de Saint-Omer, ne fut-ce que 1'Aqui-
cinctum, Aquin ou Anchin, des environs de Douai ; parce qu'enfin
avant d'etre porte par le prototypographe d'Hesdin, le nom en
question appartenait a beaucoup d'autres personnages repandus en
diverses regions. J'aime mieux la facon de voir de MM. Claudia
et Lavoine et j'estime avec eux qu'il est probable que Bauldrain
Dacquin etait originaire d'Hesdm, d'autant que j'ai cru lire ce nom
sur une monstre ou revue d'hommes d'armes de cette ville au xve
siecle 2.

Recherchant ensuite quel a bien pu etre le maitre de Bauldrain,
je commence par ecarter avec M. Claudin Thypothese inadmissible
du Dr Danvin qui suppose que ce maitre serait Pierre Gerard,
d'Abbeville ; je repousse egalement 1'opinion du savant libraire
parisien pr£conisant Henri Estienne, de Paris, et les raisons, qui
sont les memes dans les deuxcas, c'est que Dacquin n'a rien de la
maniere de ces deux maltres et qu'il y a au contraire des presomp-
tions tres seneuses pourle considerer nonseulement comme 1'eleve
de Nicolas Le Caron, d'Amiens, mais encore comme Theritier de
son materiel. Q.uand on compare en erlet les productions de
rimprimerie d'Hesdin avec celles sorties des premieres presses
amienoises, on est frappe d'y retrouver les memes precedes de
travail, decomposition et de justification, 1'emploi des memes carac-
teres, tout un ensemble eniin de circonstances qui permettent
d'affirmer, autant qu'on peut etre aftirmacif en semblable matiere,
que 1'atelier d'Hesdin n'a eteque la continuation de celui d'Amiens.

(i) V. notamment: Baudrain deHabarcq, concierge de 1'Hotel S. Vaast, a Douai,
en i5o2 (Arch. Dep. du P.-de-C., H. 69). Baudrain Tesson (Cartulaire de la
Chartreuse de Gosnay. Signale par V. Advielle, dans Bauldrain Dacquin, p. 2,
note) Baudrain Blocquel, Baudrain Clement, Baudrain Dassonleville, Baudrain
Chretien, Baudrain Fauquet, Baudrain Lefebvre, de i52O a 1608 (cites par A.
Lavoine, Notes hist., I, pp. 271-272, note). - (2) Bib. Nat., ms. 3566, nouv. acq.
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Les types des caracteres sont assez aisement reconnaissables, dans
les deux premieres productions de I'imprimeur Hesdinois etje dirai,
dans la notice consacree a Nicolas Le Caron *, d'ou ils me paraissent
provenir, comme aussi les motifs pour lesquels ce dernier aurait
abandonne presses et materiel.

Apres avoir appris son art, comme tout le fait presumer, chez le
prototypographe ami£nois,puis acquis le materiel decelui-ci en 1510
ou 1511 ', B. Dacquin revint s'etablir a Hesdin. Je n'ai pasajus-
titier le choix de cette localite : elle etait alors puissante et celebre,
elle etait le centre d'une activite commerciale, artistique, judiciaire,
religieuse e: meme litteraire ; suffisante pour alimenter 1'atelier
d'uu typographe. Celui-ci d'ailleurs ne s'y etait pas mepris, car, des
les premiers temps de son installation, « en la rue Sainct-Martin, a
Ihymage de Sainct Jehan levageliste », il imprimait pour la clientele
judiciaire un Agrigatoirt de coutumes, dont, au bout de quelques
annees, il dut faire une nouvelle edition; bientot apres, sa presse
fonctionnait pour un ouvrage de devotion 3, compose, comme le
fait remarquer A. Claudin, avec de nouveaux caracteres, ce qui
semble assez iudiquer que le typographe hesdinois ne s'est pas
borne a ces trois impressions, les seules connues jusqu'a ce jour.
le n'ai pas rintention de les decrire ici, elles Font etc ample-
ment dans les diverses notices que j'ai indiquees plus haut et il
est facile de s'y reporter.

Vers 1518, apres six ou sept ans d'activite, Bauldrain Dacquin
semble avoir termine sa carriere typographique. Le baron Dard sup-
pose que 1'imprimerie d'Hesdin « a du languir, puis s'arreter », la
ville, prise et reprise plusieurs fois par les Imperiaux et les Fran-
gais, etant alors entree dans la periode de decadence qui la condui-
sit (( au siege de 1553 et a la ruine ». J'avais peine a croire pour ma
part que le typographe d'Hesdin se fut ainsi resigne a attendre les
bras croises la chute finale de la ville ou il exergait son art; je sup-
posais au contraire qu'il 1'avait tot abandonnee, sans doute vers
1521, apres le pillage et I'incendie dont elle avait tant souffert a

(i) V. Galliatypogr.^ Somrne.- (2) En 14? i, dans unconeoursouvert a I'abbaye
de Liessies entre toutes les socie'tes de Rhe'torique de la region (Valenciennes,
Douai, Cambrai, Arras, etc.) le premier prix, qui e"tait une paix d'argent, fut
decerne a ceux d'Hesdin et le second, qui etait un Agnus Dei, a ceux de Valen-
ciennes (Vinchantj Annalesdii Hainaut). - II est assez curieux de constaterque
ce sont precisement les deux villes de la region flandro-arte'sienne qui eurentles
premiers etablissements typographiques. - (3) Deuote cottplation sur le mis-
lere de nostre redemption.
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cette epoque et je m'attachais d'autant plus a cette idee qu'apres
avoir rencontre dans les inventaires des archives departementales du
Pas-de-Calais les noms de Bauduin Dacquin, libraire a Arras en
1549 l et de Jean et Nicolas Dacquin, aussi libraires et relieurs
dans la meme ville 2, j'avais remarque, dans I'ouvrage si forte-
ment documeme de MM. Pichon et Vicaire 3, la mention sui-

vante : « 1574, 13 aout. Nicolas Dacquin, marchandlibraire a Arras,
transporte a Nicolas Bonfons, marchand libraiie de Paris, 310 1. 6
s. t. due par Claude Gerard, marchand de soye, bourgeois de Paris,
a Jehan Maquerel, marchand d'Arras, et transportee par celui-ci a
Dacquin pour se liberer envers Bonfons de pareille somme, pour
vente de marchandises. » J'etais persuade des lors que seules les
Archives notariales d'Arras pouvaient nous livrer le secret de Baul-
drain, lorsque parurent les si excellentes Notes htstoriques de M. La-
voine et avec elles la solution presque complete du probleme. II en
resulte en effet que, des avaru 1539, Bauldrain Dacquin est mort, a
Hesdin sans doute, puisque, d'une part, sa veuve, nee Blanche de
Lannoy, avait convole avant cette date avec Jean de Buyens 4, le
premier typographe arrageois et que, d'autre part, une partie de
son materiel se trouvait encore alors a Hesdinpj. Quant aux Dacquin,
dont je parlais plus ham, ce sont les fils et petits fils de Bauldrain
et M. Lavoine donne sur eux d'assez amples renseignements.

DOLET (Francois), imprimeur a Boulogne-sur-Mer (1782-1800).

Ne a Dijon le 23 novembre 1755 6-> ^s de Simon, et de Cathe-
rine Ponsard ', et peut-etre descendant du celebre imprimeur lyon-
nais, F. Dolet avait fait son appremissage dans sa ville natale, chez
Antoine II Defay, suivant brevet notarie du 29 decembre 1770°,
puis il avait travaiUe comme compagnon, a Paris, chez Louis Jorry
et chez Jean Lamesle ° et il etait enfin arrive a Boulogne, en 1776,

(i) Arch, depart, du P.-de-C., H. 911. - (2) Arch, depart, du P.-de-C., H.
448 et 777. - (3) Documents pour sen'ir a Vhistoire des libraires de Paris (Paris,
iSgS, in-S), p. 82. (4) Lavoine, Kotes hist., I, p. 273. - (5) Lavoine, ibid.,
p. 277. - M. Lavoine dit que Bauduin Dacquin fils epousa, vers la fin de Tan-
nee i535, Jenneton Baugard, fille de Jean, organisteet que parmi les apports
du futur on voit figurer une « masure scituee a Hesdin, avecq plusieurs usten-
cilles servant a 1'art d'imprimerie, une librairie et plusieurs livres et mceubles
estans ou bouticles dudict Bauduin. », sur lesquels Jean de Buyens et sa femme
n'avaient aucun droit - (6< Arret du Conseil d'Etat prive du 28 Janvier i 782,
Arch. Nat. V6 1106 ̂ Documents, n° 224). - (7) Arch. comm. de Boulogne,
Cahier 2123.

REVUE DES BIBLIOTHEQUES. six, - S*
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au moment meme ou Swinton y organisait les ateliers du Courrier
de rEurope. Dolet fut le directeur de 1'imprimerie de ce journal
anglo-fran^ais et, le 9 juillet 1780, definitivement fixe a Boulogne,
il y cpousait une jeune fille de la localite, Sebastienne Blangy '.
L'annee suivante, Ch, Battut etant deced£ et sa place se trouvant
vacante, Dolet se presenta au concours ouvert a Lille et, d'apres une
declaration des « Rewart, Mayeur, Echevins, Conseil et Huit-
Hommes » de cette ville du 28 novembre 1781 2, il fut le seul qui
« leur ait fait conster des ntres prescrits par les Reglemens ».

Nomme imprimeur a Boulogne, malgre certaines competitions 3,
par un arret du Conseil d'Etat prive du 28 Janvier 1782 4, Dolet
s'est distingue dans sa profession, qu'il a exercee jusqu'en 1800,
epoque ou il ceda son etablissement a Franqois Olivier, son gendre.

DUCHAMP (Urbain-Cesar), imprimeur a Arras (1702-1747).
Ne en Bretagne5, et non en Touraine, comme 1'avance L. Ca-

vrois6, Duchamp etait depuis quelques annees compagnon chez
Nicolas Caron-Hubault, imprimeur a Amiens, lorsqu'en 1701, sa
bonne etoile Tamena dans Tatelier de la veuve Hudsebaut, a Arras.
II fitrapidement la conquete de sa patronne et, le 28 fevrier 1702°,
il devenait son man etdu meme coup chef de Tetablissement. Reste
veuf a son tour, Michelle Jollet etant morte le 15 mai 1713 6, il
convola avec Therese Jacques Paris. Par un arret du Conseil d'Etat
prive du 24 mars 1727', Duchamp se fit confirmer dans sa place
d'imprimeur privilegie a Arras et, apres avoir habilement con-
duit ses affaires pendant 45 ans, il deceda le 10 novembre
I7478.

Sa veuve continua a diriger la maison pendant quelques annees,
puis, ayant demissionne de son privilege en faveur de son neveu,
Michel Nicolas, par acte notarie du 2 decembre 1751% elle passa de
vie a trepas le 23 du meme mois10.

(i) Arch. comm. de Boulogne, cahier 2123. - (2) Arret du Conseil d'Etat
prive du 28 Janvier 1782, Arch. Nat. V6 1106 (Docutnenta, n« 224). - (3) V.
supra la notice des Battut, p. 98. - (4) Arret cite note 2. - (5) Bib. Nat., ms. fr.
22124, f° 91. - (6) L'lmpr. a Arras, p. i5. - - (7) Arch. Nat. V6 878 (Docu-
menta, n° 99). - (8) Cavrois, L'Impr. a Arras, p. i5. - (9) Arret du Conseil
d'Etat prive du 20 decembre tySi, Arch. Nat. V6 970 (Documenta, n" 177). -
(10) Arret du meme Conseil du 20 mars 1762, Arch. Nat. V6 971 (Documenta,
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Du PUTS (Pierre), imprimeur a Bethune (entre 1530 et 1540).
La Bibliotheque Nationale possede deux ouvrages dont voici la

description :
I. Sensuit ung traicte des fondemes / du teple spirituel de Dieu.

Cest la persoe / chrestiene contenat les Xii articles de la / foy
figures par les Xii fondemens et Xii / pierres precieuses dot men-
sion est faicte / en 1'apocalipseouXXI. chapitre. Presche/en forme
de sermon par moy frere iehan clerici disciple de theologie en la
ville d'A/the Ian mil cinq cens vingt et sept. , [Marque : Enfant
Jesus, b£nissant de la main droite et tenant la boule du monde sur-
montee d'une croix de la gauche]. / On les ved a paris en Ihostel
dalebret & / a betune en lostel du messaiger de paris / Cum privi-
legio. - (A la fin :) Imprime a Paris pour Jehan / le bailli messa-
gier demourant a/ Bethune.

Pet. in-8. Prologue (f° i V°, f. 2 A u R°et V°) 100 ff.ch. laC.
- Par erreur, a partir du f. 90, les feuillets sont chifTres f° XC,
f° xcin, f° xciin, f° xci, f° xcn, f° xcur, f° xcmi; f° xcv,
f0 XCVI, f° XCVII, f° XCVIII, £<> XCIX, f° C. (Bib. Nat., Res. D.
30.339).

II. Le Traicte / de Exemplaire penitence. ' [Marque de Girault,
n° 70 du recueil Silvestre] / On les vend a Paris en la rue sainct /
Jaques a lenseigne du Pellican a la bouti/que de Ambroise Girault.

Pet. in-8, goth. s. d. 6 ff. n. ch. pour prologue et table. CXXIIII
ff. ch. I a CXXIIII (Bib. Nat, Res. D. 80.042). Le prologue est
adressea Mad. « Jehanne de Homes vefue de feu hault et puissant
Seigneur Messire Hugues de Melun, cheualier de lordre de la toi-
son dor etvicote de Gand. » II y est dit que le Traite d'exemplaire
penitence est de feu frere Jehan Clerici « religieux de lordre sainct
Francoys tandis quil a vescu. »

Je retiens de ces deux ouvrages le nom de Jean Clerici etcelui de
Jean Le Bailli :' Jean Le Clercq, dit Clerici, franciscain et confes-
seur dessceurs Annonciades de Bethune, dont la Bibliotheque com-
munaledeSaint-Omerconserve denombreuxmanuscrits;- -JeanLe
Bailly, messager de Bethune, que La Caille1, sous le nom de Jean
de Billy ou Bially, transforme en libraire-imprimeur et lui fait publier,
en 1528, le Traite des/ondements du temple spirituel, decrit ci-dessus.

(i) Hist, de Vimpr. et de la libr. d Paris, p. g5. Cf. aussi Renouard, Impr.
Paris., p. 3o.
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Ainsi done, il y avait a Bethune, en 1528 et en 1530*, im au-
teur fecond qui chargeait un messager de cette ville de faire impri-
mer ses ceuvres a Paris, en I'hoteld'Albret, c'est-a-direchezAmoine
Bonnemere, puis chez AmbroiseGirault et de les debiteren la capi-
tale et a Bethune. Cette maniere de proceder fut-elle trouvee peu
commode et trop onereuse, c'est fort possible, car on lit dans La
Croix du Maine2 que des Instructionsdepetitsenfants, du memeCle-
rici, furent imprimees a Bethune par Pierre Du Puis.

Malgre de nombreuses recherches, jen'ai pas pu decouvrir lelivre
en question. Le fait qu'il y eut un imprimeur a Bethune dans la
premiere partie du xviesiecle reste done problematique.Je me borne
a rappeler que toute une famille d'imprimeurs du nom deDu Puis
exerca a Paris, notamment Mathurin, -a partirde 1549 -etqu'au
dire de La Caille3, ce dernier avait plusieurs freres. Peut-etre Pierre
etait-il Tun de ceux-ci.

J'ai pose tous les points de la question, je laisse a d'autres plus
habiles et plus heureux, le soin de la resoudre.

Du TIL (Jean-Baptiste), imprimeur a Arras (1678-1682).

Ne a Rouen 4, d'une famille de typographes, J.-B. Du Til etait
entre en apprentissage a Paris, chez Denis Alexandre, suivant bre-
vet notarie du 23 octobre 1664 5 et, son temps fini, il etait venu
travailler comme compagnon a Arras ety avait epouse, le 22 novetn-
bre 1678 4, Michelle Jollet, fille de 1'imprimeur de cette ville, dont
il dirigea des lors I'etablissement. Rec,u a la meme epoque bourgeois
d'Arras, grace a la protection de 1'Evequeetnomme par lui impri-
meur de 1'eveche, Da Til ne semble pas avoir eu des presses bien
actives, car on ne connait pas plus de deux ou trois ouvrages por-
tant sa souscription. II est vrai qu'il n'exerca que fort peu de temps.

J.-B. Du Til avait conserve I'enseigne de son beau-pere, les *Ar-
mcs de France et son etablissement de la rue Ernestale: il y estmort
en 1680. Sa veuve prit alors la direction de Timprimerie qu'elletint
d'une main ferme et habile jusqu'a Tepoque de son convol avec
A. Hudsebaut (Voy. ce nom). De ce premier mariage etait ne un
fils, portant comme son pere le prenom de Jean-Baptiste et qu'on

(i) C'est la date qu'indiqueBrunei, Man. du Iibr.st. II, col. 106, pour le Traite
d'exemplaire penitence.- (2) T. I, p. 479.- (3) Op. cit., p. in..-- (4) Cavrois,
L'ltnpr. a Arras, p. 14. -- (5) Bib. Nat., ms. fr. 2i83S, f° 2^.
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retrouve plus tard (1700) simple compagnon dans les ateliers de sa
mere*.

FERTEL (Les), imprimeurs a Saint-Omer (1713-1820).

Le nom de Fertel jouit d'une certaine renommee dans la littera-
ture technique de I'imprimerie : c'est le premier de ceux dont il va
£tre question qui I1 a illusive ; c'est en meme temps Tun des
meilleurs typographes deson epoque, caril a su mettre en pratique
les lecons qu'il voulait donner aux autres.

I. Martin-Dominique. N£ a Saint-Omer ety baptise (Saint-De-
nis) le ier juillet 16842, tils de Jean-Baptiste3 et de Franchise Des-
fosse4, Fertel fit son apprentissage dans cette ville, chez Benoit
Combe, qui lui en delivra un certificat quittance le ir aout 1704'-,
puis il alia se perfectionner au dehors, parcourant successivement,
pendant une dizaine d'annees, les Pays-Bas, la France et 1'Italie et
il revint enfin a Saint-Omer, ou il fut autorise a s'etablir par les
Magistrats municipaux et pretaserment le 3 novembre I7I32.

Des ses premiers travaux, Martin-Dominique se signala com me
un typographe de la bonne ecole, veillant avec beaucoup de soin au
bel ordonnancement de ses impressions et jnloux de ne livrer au
public que des ouvrages exempts de fautes. Mais ce qui vint surtout
consacrer sa reputation, c'est le traite qu'il composa et publia, en
1723, sur la Science pratique de 1'imprimerie5, premier ouvrage

(i)Bib. Nat., ms. fr. 22124, fo 44- - f2) Arret du Conseil d'Etat prive* du 23
aout 1726, Arch. Nat. V6 876 (Documenta, n° 96). -- (3) Et non de Martin Fer-
tel, comme 1'indique Piers, dans la Biogr. de Saint-Omer et apres lui, de Car-
devacque, dans le Diet, biogr. du P.-de-C. Ces deux auteurs donnent au sur-
plus sur Fertel et ses engines beaucoup de renseignements errones. - (4)
Evat-Civil de Saint-Omer.

(5) La Science pratique de 1'imprimerie contenantdes instructions tres faciles
pour se perfectionner dans cet art. On y trouvera une description de toutes les
pieces dont une Presse est construite, avec le moven de remedier a tousles
defauts qui peuvent y survenir. Avec une Methode nouvelle et fort aisee pour
imposer toutes sortes d'impositions, depuis I'ln-folio jusqu'al'In-cent-vingt-huit.
De plus, on y a joint des Tables pour sc,avoir ce que les Caracteres inferieurs
rcgagnent sur ceux qui leur sont superieurs et un Tarif pour trouver, d'un coup
d'oeil, combien de Formes contiendra une copie a imprimer, tres utile pour les
Auteurs et pour les Marchands Libraires qui font imprimer leurs ouvrages aieurs
depens. Le tout represente avec des Figures en bois et en taille douce. - A
Saint-Omer, par Dominique Fertel, imprimeur et marchand libraire, rue des
Espeers, a 1'Image de Saint-Bertin, MDCCXXIII. Avec approbation et privilege
du roi, (in-4, 292 p. ch. et g-5 ff. dededicace (a Francois de Valbelle, eveque de
Saint-Omen, preface, table et fautes.

Un des maitres de la typographic moderne, G. A. Crapelet, s'esprime comme
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didactique, je crois, ecrit en francais sur cette matiere. II en dedia
naturellement un exemplaire au Magistral de Saint-Omer, qui lui
en temoigna sa reconnaissance par une gratification de 300 livres et
rexemption sa vie durant du logement des gens de guerre *. En
dehorsdes divers ouvrages qu'il imprima pour le public et dontplu-
sieurs sont interessants pour 1'histoire locale, Fertel avait laisse deux
ceuvres manuscrites qu'il serait bien desirable de retrouver, surtout
Li secondequi esi une relation de ses voyages. L'autreest un abrege
des principes de la grammaire francaise.

Rompant avec 1'usage quelque peu monotone, que ses collegues
avaient presque toujours suivi, de se placer sous les auspices de la
Compagnie de Jesus, Fertel avait adopte une marque et une ensei-
gne purement audomaroises: I'enseigne, c'etait saint Bertin, 1'illus-
tre patron de la non moins illustre abbaye du meme nom; la mar-
que, Saint Omer dans une barque conduite par des anges. Sous la
protection de ces deux saints de la cite, Fertel y exerqa son art pen-
dant trente-neuf annees : de 1713 a 1726 avec une simple autori-
sation municipale, puis avec un privilege resultant d'un arret du
Conseil d'Etat prive du Roi, depuis cette derniere date2 jusqu'a son
deces survenu le 16 juillet I7523. Sonfils, qui suit, etant deja eta-
bli a cette epoque, sa placefut donnee a Boubers de Corbeville.

II. Fils du precedent et de Marie-Therese Petronille Barboul*,
Frangois-Dominique Fertel naquit a Saint-Omer et y fut baptise
(Saint-Denis) le 5 juin I7205. Apres avoir appris son art sous

il suit sur lecompte de cet ouvrage : « II est fortdouteux que ce Jivreait jamais
atteint le but que 1'auteur se proposoit, mais, ce qui le rend curieux et instruc-
tif aujourd'hui, c'est d'avoir 120 ans de date ; c'est son litre meme de Science
pratique, qui montre comment on consideroit autrefois 1'imprimerie; c'est d'y
pouvoir suivre les changemens et accroissemens ope'res dans le materiel typo-
graphique par les vicissitudes et les caprices du go tit, mais sans avantage reel
pour le public lettre, et au detriment des imprimeurs. Ce qui distingue du
moins 1'ouvrage de Fertel de tons ceuxqui 1'ont suivi, c'est le soin avec lequel
il a traite de 1'ordonnance et de la disposition des testes, de leurs litres, divi-
sions, subdivisions etaccessoires, selon la nature des ouvrages. Ces details de-
notent rintelligence typographique de Tauteur, dirigee vers le but le plus essen-
tiel de Tart, qui est de faciliter 1'etude et les recherches, d'aider la memoire, de
re'pandre la clarte dans la distribution des matieres, enfinde rend re la lecture
d'un livre commode et attrayante. ^ (De la profession dCimprimeur, Paris, 1840,
p. 52).

fi) Arre*t du Conseil d'Etat prive du 23 aout 1726, Arch. Nat. V6 876 (Docu-
menta, n° 96). - (2) Arret cite du 28 aout 1726. - (3) Etat civil de Saint-Omer
(Par. Saint-Denis).- (4) Id.- (5) Arre"t du Conseil d'Etat prive du 17 decembre
1742, Arch. Nat. Vs g35 {Documenta, n" 141)-
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1'habile direction de son pere, il alia se perfectionner a Paris, ouil
travailla pendant plusieurs annees1, puis il revint dans sa ville
natale et fut autorise a s'y etablir en la place laissee vacante par la
mort de Carlier, son cousin, et de Combe, suivant un arret du
Conseil d'Etat prive du ier avril 1743 2. Concurrent, ou tout au
moins emule de son pere, pendant pres de onze ans, Frangois-
Dominique semble avoir reuni tout le materiel typographiquede la
famille, apres la mort de 1'auteur de ses jours, car le rapport de
Sartine accuse la presence dans ses ateliers, en 1764, de quatre
presses, dont trois en activite, desservies par trois compagnons et
un apprenti3. Ce typographe, le dernier des Fertel, mourut aSaint-
Omer en 1790, mais sa veuve conserva la conduite de la maison
jusqu'en 1820, epoque ou elle ceda son brevet a Jean-Baptiste
Lemaire, dont les descendants continuerenta imprimer jusquedans
les dernieres annees du xixe siecle."

GEUBELS (LES), imprimeursa Saint-Omer (1618-1717).

I. La consonnance du nom de ces imprimeurs revele une origine
flamande, c'est d'ailleurs en cette langue que le premier d'entre
eux, Pierre I Geubels, fit la majeure partie de ses impressions, qu'il
souscrivait ainsi: « Tot S. Omaers, By Peeter Geubels, Boeck-
Drucker [ou : Inde Druckerye van Peeters Geubels], inden Vergul-
den Bybel ». A Saint-Omer, par Pierre Geubels, imprimeur [ou :
De rimprimerie de Pierre Geubels], a la Bible d'Or. II exerc,a son
art de 1618 a 1632 et eut alors son fils Thomas pour successeur.

II. Celui-ci dirigea I'etablissement paternel pendant quarante ans
et, apres 1'avoir transfere dans la rue Cleuterie (aujourd'hui rue
des Clouteries) ou il abandonna I'enseigne de la Bible d'Or, pour
prendre celle de Saitit Ignace, il fut remplace par son fils Pierre, en
verm de Lettres Patentes donneesaBruxelles le ier d£cembre i6j2^.

III. Ne a Saint-Omer en 1645^ Pierre II Geubels avait fait son
apprentissage chez son pere, puis 1'avait servi conime compagnon
jusqu'au jourou il s'etait trouve'lui-meme a la tete de rimprimerie.
Sans grande importance, cet atelier n'avait qu'une presse desservie
par un apprenti et par un compagnon, qui n'y travaillaic qu'occa-
sionnellement, s'occupant plutot chez lui de reliure4. La produc-

(i) Arr^t du Conseil d'Etat prive du 17 decembre 1742, Arch. Nat. V6 q35
(Documenta, n° 141). --{2) Arch. Nat. V6 937 (Documenta, n° 142). -- (3) Bib.
Nat., ms. fr. 22i85, f> i53. -- (4) Bib. Nat., ms. fr. 22124, f 48-
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tion de 1700 peut donner une idee du repos frequent auquel etait
condamnee lapresse de Geubels : on n'y avait imprime aucun livre,
mais seulement des placards, des billets mortuaires et quelques
theses pour le college des Jesuites1.

HACCAKT (J.-F.-G.\ imprimeur a Aire-sur-la-Lys (1695-1696).

L'atelier de cet imprimeur parait avoir ete bien ephemere : il ne
s'est signale quepar une affiche dont le baron Dard donne I1 indica-
tion sous le n° 845 desa Bibliographic historique de 1'arrondisse-
ment de Saiin-Omer. Cette piece porte la souscription : ̂ 4ire> *A.
F. G. Haccart, imprimeur^ ruedeSaint-Omer (1696). On connaitainsi
1'adresse du typographe, mais c'est tout ce que Ton sait de lui.

Jean-Francois Haccart, cure d'Hebuterne en 1752^, serait-il son
descendant ?

HEIGHAM (John).

Imprimeur suppos£ (1624-1625) a Saint-Omar comme a Douai
et sur le compte duquel je n'ai pas d'autres renseignements a don-
ner que ceux deja fournis3.

HUDSEBAUT (Anselme) imprimeur a Arras (1682-1696).

Ne a Douai, fils de Denis, qui exerc^a dans cette ville entre 1636
et 1640 et chez lequel il avait fait sonapprentissage4, A. Hudsebaut
etait apparemment compagnon chez J.-B. du Til, lorsque, apres la
mort de celui-ci, il en epousa la veuve, Michelle Jollet, le 9 mai
1682 5 et prit la direction de son etablissement. Si les produits de
ses presses sont peu nombreux pendant les quatorze annees de son
exercice, en revanche les resuhats de son union sont plus appre-
ciables, car M. Cavrois raconte qu'il en vint 'neuf enfants, proba-
blement morts en bas age, puisqu'on ne rencontre plus un seul
Hudsebaut dans la serie des typographes arrageois.

Redevenue veuve en 1696, Michelle Jollet convola'pour la troi-
sieme fois avec U.-C. Duchamp (voy. ce nom). auquel elle apporta
son imprimerie, composee, en 1701°, de deux presses, dont une
seule en activite.

(i)Bib. Nat. ms- fr. 22124, f° 48- -- (2) Arch, depart- du P.-de-C., B. i33. -
(3) Gallia Typogr., Nord, p. 40. - (4) Bib. Nat., ms. fr. 22124, fo 44- - - (3) L.
Cavrois, L'Impr. a Arras, p. i5(d'apres Arch, depart, du P.-de-C., B. 261).
- (6) Bib. Nat., ms. fr., 22124, fu 44-
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JOLLET (Pierre), imprimeur a Arras (1674-1678).
Ne a Paris1, ou il avait fait son apprentissage chez Nicolas De la

Costedei643 a 1648', P. Jollet sembleavoir succede aGuillaume II
de La Riviere, en 1674; il se fit recevoir bourgeois d'Arras le
23 novembre de la meme annee 2, « en meme temps que son fils
qui s'intitulait aussi libraire et imprimeur », dit L. Cavrois, en
ajoutant cetre reflexion : « Daniel Jollet n'a cependant pas eu, a
Arras, demaison distincte de celle de sonpere ; il parait meme avoir
ete absent de cette ville pendant plusieurs annees. » Je vais plus
loin et j'affirme qu'il en a toujours ete absent et cela pour diverses
bonnes raisons: de 1664 a 1670, Daniel Jollet faisait son appren-
tissage a Paris chezJ.-B.-I. Coignard ; de cette dernieredate a 1700,
il avait travaille" sans interruption a 1'Imprimerie royale du Louvre,
puis chez son premier maitre Coignard, chez Clement Gaffe, son
futur beau-pere, chez Gabriel Martin, chez Antoine Lambin, tous
imprimeurs a Paris et enfin, en 1700, il s'etait etabli pour son
compte imprimeur dans la meme ville3. On voit que, dans tout cela,
il n'y a pas la moindre place pourun sejour a Arras.

Quanta Pierre Jollet, auquel je reviens maintenant, il s'installa
dans un immeuble de la rue Ernestale, ou il pendit 1'enseigne des
Armes de France. Ayant neglige a cet egard de solliciter Tautorisa-
tion de 1'abbaye de Saint-Vaast, qui jouissait sur cet immeuble du
droit de bergaigne, il dut se reconnaitre envers elle debiteur d'une
amende4, pas bien lourde sans doute, carun siecleauparavantenvi-
ron, Claude de Buyens posant son enseigne de la Bible d'Or, avec
etal et bane, n'avait eu a payer qu'en nature deux mains de papier5.

P. Jollet n'exerca que pendant quatre annees, etant decede en
1678, et ne laissa pour lui succeder qu'une fille, Michelle, nee
comme lui a Paris. Quelques mois plus tarda, cette derniere epou-
sait Jean Baptiste Du Til, Tun des compagnons imprimeurs amenes
parson pere de la capitale.

LAMI (Jean-Pierre), imprimeur a Saint-Omer (1686).

Je ne connais ce typographic, qui d'ailleurs me parait suppose,
que par la souscription qui figure au titre d'un livre dont voici le

(i) Bib. Nat., ms. fr. 21887, 3C partie, f° 18. - (2) L. Cavrois, L'lmpr. a Ar-
ras, p. i5. - (3, Les preuves en seront donnees dans la partie de cet ouvrage
relative a Paris. - - (4) Arch, depart, du P.-de-C , H. 75g. - (5) Cf. Lavoine,
Notes hist., II, p. io5. - (6) Cavrois, L'lmpr. a Arras, p, 14.
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signalement: Ce que c'est que la France loute catholique sous le
regne de Louis le Grand [marque : Une sphere]. A S.-Onier, Chez
Jean Pierre, L'ami, marchand libraire, 1686 (Pet. in-12, 128 p.)
Coll. Godefroy de Menilglaise, Bib. de Lille, Histoire, n° 14124.

Une premiere edition de cet opuscule avait paru aLyonen 1685.
(Cf. Lelong, Bib. Hist., n° 6054); on I'attribue aunex-pasteurpro-
estant, nomme Gautereau.

LA. RIVIERE (Les Riviere, dits de), imprimeurs a Arras (i 590-1674).
II n'y a qu'une vingtaine d'annees encore, lorsqu'on devait s'en

rapporter aux auteurs qui s'etaient occupes de la biographic de
Guillanme de la T{iviere, le seul imprimeur de ce nom qui fut alors
connu, on en arrivaita constater qu'il avait du exercer son art pen-
dant 120 ans et plus! En 1887, M. Paul Laroche, Tun des impri-
meurs d'Arras, etait elu membre de I'Academie de cette ville et, en
sa qualite de successeur des Riviere, car il y en a eu plusieurs, il
eut 1'heureuseideedeleur consacrer, dans son discours de reception2,
quelques pages remplies de renseignemems nouveaux, qu'il etait
alle puiser a la source si abondante des archives Plantiniennes. Plus
rccemment, M. Lavoine 3 ajoutait un certain nombre de documents
inedits a 1'histoire de la plus celebre des families de typographes
arrageois, de telle sorte qu'en reunissant a tout cela ma modeste
recolte, je peux aujourd'hui presenter au lecteur des notes assez
completes sur les imprimeurs qui se sont ou qu'on a decores a Arras
du nom de *De La Riviere, bien que ni la particule ni 1'article ne
semblent leur appartenir. Le premier d'entre eux en efFet etait fils
de Richard Riviere et sa signature fut toujours Riviere tout court.
Quoi qu'il en soit de cette legere difficulte patronymique, jene m'y
arreterai pas davantage et je prendrai la liberte de me servir indiffe-
remment de Tune ou 1'autre appellation, tout en conservant mes
preferences pour celle de Riviere, qui meparaitla seule authentique.

I. Guillanme I Riviere naquit, non pas a Arras, comme Taffirment
H. Piers4 et ceux qui 1'ont copie, mais dans la Normandie, aCaen,
vers 1'annee I5485. La soeur de son pere, Jeanne Riviere, y avait
epouse, vers I5455, le celebre Christophe Plantin et c'est chez ce

(i) La Bib. Nat. en possede egalement un ex. cote Ldl7654-i. - (2) Memoires
de VAcad. d'Arras, 2' s;% t. XVIII, 1887, pp. 30-48. - - (3) Notes historiques
dejacitees. - (4) Biogr. de Saint-Omer, p. 104.- (5) G. Van Havre, Marq. typ.
des impr. et libr. anversois (Anvers, 1884, in-8), p. 88 - et Biog. Nat. Beige,
t. XVII, V° Plantin.
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dernier, a Anvers, que Guillaume s'en fut apprendre 1'art dans
lequel il a excelle a son tour. Le 21 mai 1572, il avail epouse dans
cette ville Marie Moulyn1 (Moulyns, Desmollins ou du Moulin),
puis il s'etait associeavec son beau-frere, Jean Moulyn, pour exploi-
ter une librairie2, qu'il eut la douleur de voir saccager el piller par
les Espagnols en novembre i5y62. Quelques mois avant ce facheux
evenement, le 6 avril, il s'etait fait recevoir bourgeois d'Anvers 4 et,
le 25 juin de la meme annee, apres avoir subi un examen « sur le
fait de 1'imprimerie », conformement aux ReglementsdesPays-Bas,
il avail ete « trouve expert tant a composer que principnlement a
gouverner la presse » et entendant aussi bien qu'il parlait « son
maternel Ian sage francois et flamens; aussi » 3. Sans doute il availO O "" O

d£s cette epoque 1'intention de s'eiablir imprimeur, il semblepour-
tant qu'il soil rentre comme compa^non chez son oncle Plantin et
c'est seulement en 1591 que, profitant evidemmeni de la dispari-
tion des Buyens a Arras, il y vint ouvrir dans la rue Ernestale,
sous 1'enseigne du ^Bon Tasteur, un elablissement typogra-
phique dont la bonne renommee ne tarda pas a se repandre au
loin.

Apres avoir re$u d'Anvers son premier materiel <f qui compre-
nail plusieurs caracteres, une grande gravure de Sainte Marguerite,
une presse et un tonneau d'encre 4 », Guillaume s'assura le service

d'un habile compagnon, Charles Poullet, natifd'Ecoivres4 (P.-de-C.)
et sortani comme lui de rimprimerie Planiinienne. Le nouveau
lypographe se mit alors resolument a la besogne, non sans avoir
solliciie quelques faveurs des Magistrals arrageois qui, par une deli-
beration du 3 mai 1591 5, lui concederenl, ainsi qu'a Poullet,
Texemption de garde et de guet7 le droit de bourgeoisie ei enfin
une somme de 30 Carolus pour « les aider a payer le louage de
leur maison et autres leurs necessites ».

De belles et bonnes editions sont soriies en nombre considerable

des presses de cet excellent typographe : beaucoup sont enrichies
de prefaces ou de pieces de vers en latin, mais comme Guillaume I
ne savait guere ceite langue, il est presumable qu'elles soni Tceuvre
de ses fils, plus paniculiereraeut de Jean, rimprimeur de Cambrai,
tres verse dans cette langue. Presque tous ces ouvrages porient la

(i) Lavoine, Notes hist., II, p. 208.^-(2)iLaroche, Discoitrs, p. 40. - (3) P.
Rombouts, Certificats delivres aux impr. des Pays-Bas (Anvers, 1881, in-8), p.
43. - (4) Laroche, Discoitrs, p. 43. - (5) Cavrois, L'Impr. a Arras, p. r3.



124 GEORGES LfcpREUX

marque du 'Bon 'Pasteur *, accompagnee de la devise : Madent a flu-
mine valleSy a laquelle Guillaume substilua plustard un texte appro-
pne de 1'Ecriture Sainte : 'Bonus pastor animam snam dat pro oribus
suis.

A partir de 1'annee 1627, Guillaume I semble s'etre desinteresse
des productions de son imprimerie et peut-etre etait-H mort : on
voit alors apparaitre de nouvelles souscriptions, au nom deses deux
fils, qul ont fr^quemment signe : « Ex typographia Riveriana, ou
Apud Riverios ».

II. Jean-Baptiste et Guillaume, successeurs de leur pere, etaient
nes 1'un et 1'autre a Anvers : Jean-Baptiste, qui semble avoir tenu
pendant quelque temps une librairie a Hesdin -, etnit revenu a
Arras, apres avoir sans doute echoue dans sa tentative. L'on manque
de renseignements sur lui et on ne le connait guere que paries pro-
ductions assez nombreuses qu'il a souscrites conjointement avec son
frere jusqu'en 1634, epoque ou il disparut.

III. Guillaume II Riviere resta des lors seul a la tete de Tetablis-

sement typographique d'Arras. Ne a Anvers le 13 mars 1579 ;i, il
avail done tout pres de 70 ans, lorsqu'il epousa, en 1648 4, Jacque-
line Crecin, fille d'un marchand grossier d'Arras, a laquelle il
apporta son imprimerie et sa librairie, estimees a la valeur de « huict
mil Hvres et plus *». Le contrat passe en cette circonstance revele que
le materiel typographique consistait alors en « caracteres tant defont
que de bois, figures, images et frontispice de livres, tant en bois
qu'en taille-douce, presses et autres outilz servans a Tarte d'impri-
merie0 », mais il est facheux que cet acte ne fournisse pas de plus
amples details sur ces divers objets. Guillaume II ne semble pas
avoir vecu au dela de 1'annee 1659, sa production s'arretant net a
cette epoque. II est probable que sa veuve conserva par devers elle
pendant plusieuvs annees le fonds de son mari, qui ne fut repris
par Jollet qu'en 1674.

LECLERC (Jean-Baptiste), imprimeur a Arras (16.?-1696).

Je sais seulement de cet imprimeur qu'en 1696, il fut remplace
par Philippe Cornu (V. ce nom) qui epousa sa fille en 1698 6.

i'.r) Cf. Silvestre, Marques typogr. n» 889. - (2) Laroche, Dtscours, p. 46,
note. -- (3) Lavoine, Notes hist., II, p. 209. - (4) id., p. 221. - - (5) Lavoine,
Notes hist , II, p. 221. - (6) Arret du Conseil d'Etat prive du 24 mars 1727,
Arch. Nat. V6 878 (Documenta, n" 100).
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LEFEBVRE (Nicolas-Joseph), imprimeur a Saint-Omer (1726-1736).
Ce nom appartient a la serie des typographes audomarois, parce

qu'on le rencontre dans la souscription d'un certain nombre de
livres imprimes en cette ville, mais, en realite, Nicolas-Joseph
Letebvre, ne a Tournai (Belgique), le 2 juin 1693 !, etait un frere
coadjuteur de la Compagnie de Jesus, qui dirigea pendant quelques
annees L'imprimerie du college anglais de Saint-Omer. II avail et6
recu novice dans la Societe le 9 aout 1720 et mourui a Liege le
17 novembre 1773 4. Sa souscription : 'Printed by N. J. Lefebvre
[ou] Le Febvre, est au titre ou au colophon de plusieurs ouvrages
parus de 1726 a 1736.

LEMAIRE (Abraham), imprimeur a Calais (1582).

On ne rencontre le nom de cet imprimeur que dans la souscrip-
tion d'un livre intitule: Entree, Esiai ou repertoire des deniers et
marchandises estrangeres. Sortie, Hstat ou repertoire des mar-
chandises qui se peuvent tirer et transporter hors le royaume. Calais,
Abraham Le Maire, 1582, deja signale par Deschamps, dans son
Dictionnaire de geographic (V° Caletum). Brunei2 pense que Le
Maire n'etait que de passage a Calais ou qu'il est suppose et il en
donne pour raison qu'en 1583 « les Coutumes de Calais ont ete
imprimees a Boulogne par P. Battue ». L'argument n'aaucune valeur
parce que, comme je Tai deja dit, les Battut n'ont commence a
imprimer a Boulogne qu'en 1665 ; en second lieu, une impression
faite dans une autre ville est loin de consumer une regie negative
de typographic pour la localite ou il semble que cette impression
cut du s'effectuer; et, en troisieme lieu, je rappelle que pen d'an-
nees apres, les coutumes en question furent imprimees a Calais par
Bonaventure d'Asseville.

LEMAISTRE DE LA SABLONNIERE (Guy-Charles), imprimeur a Arras
(1747-1817).

Ne a Arras le 30 avril 1726 3 et peiit-fils de Philippe Cornu,
Lemaistre de la Sablonniere fit son apprentissage chez ce dernier,
puis aliatravaillercomme compagnon, a Paris chez Jacques Chardon.
II setrouvait encore chez ce dernier, lorsque, par acte passe devant

(i) Le P. Hamy, Bibl. Audom. de la C. de Jesus (Bull, des Qdntiq. de la
Mor.t t. X, 1900), p. 545. - (2) Man. du Lib., t. II, col. 368. - - (3) Arret du
Gonseil d'Etat prive du 20 juin 1746, Arch. Nat. V6 949 (Documenta, n" i5oj.
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notaires a Arras, le 13 fevrier 1746', songrand-pere se demit en sa
faveur de son privilege d'imprimeur. Guy adressa aussitot une
requete a la Chancellerie a 1'efFet d'en etre invest! et, par un arret
du Conseil prive du 20 juin 1746 2, il lui fut enjoin:, selon 1'usage,
de representer ses litres devant le magistral de police d'Arras,
c'est-a-dire 1'Echevinage. Un incident surgit alors ; les deux eche-
vins charges de la police se contenterent de rediger, le 26 aout
suivant, un proces-verbal assez impertinent, par Jequel ils firent
observer que les Edits concernant I'imprimerie etlalibrairie n'ayant
ete ni enregistres ni envoy&s dans la province d'Artois, ils ne pou-
vaient donner leur avis surlestitres et capacites du candidat ; qu'ils
savaient seulement qu'il n'y avait que deux imprimeurs a Arras et
que Lemaistre avait fait son apprentissage chez Tun d'eux 3. Un
nouvel arret du Conseil du 27 mars 1747 4 specifia que le candidat
devait representer personnellement ses titres et capacites devant les
officiers de police et satisfaction ayant ete donnee au reglement, un
dernier arret du Conseil du 26 juin dela meme annee 5 vint enfin

nantir de son privilege le nouvel imprimeur.
Pendant plus d'un demi-siecle, Lemaistre de la Sablonniere diri-

gea son etablissement, devenu tres important, puisque, en 1764,
d'apres le rapport de Sartine, il avait quatre presses en activite et
n'occupait pas moins de six compagnons 6. Lemaistre avait con-
serv6 1'enseigne de Saint-Ignace, mais il s'empressa de la dependre
au moment de la Revolution, de meme que, redoutant Failure trop
aristocratique de son nom, il le democratisa et s'appela tantot
Lemaistre, tantot Delasablonniere, tout court.

Q.uelques annees plus tard, il disparaissait de ce monde et sa
fille, Therese, apres avoir continue 1'etablissement jusqu'en 1817,
en vendit alors tout le materiel.

LOHEN (Jean), imprimeur a Arras (1683-1691).

Successeur des de Raismes et tout d'abord compagnon chez eux
pendant de longues annees sans doute, Jean Lohen continua leur
6tablissement et exerc,a son art a Arras pendant au moins 1'espace

(i) Arret cite du 20 juin 1746. - (2) Documenta, n° i5o. - (3j Arret du Conseil
d'Etat prive du 27 mars 1747, Arch. Nat. V6 gbz (Documenta, 154). - (4) Mthne
arret. - (5) Arch. Nat. Vc g53 (Documenta, n° i56). - (6) Bib. Nat., ms. fr.
22184, f° 29.
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de six annees, puis, etant mort en 1689, il laissa pour lui succeder
une veuve qui, en 1691, convola avec Martin Becquet l.

MATTHIEU (Jean), imprimeur a Arras (1616).

Le nom de ce typographic n'est connu que par lasouscription du
livre suivant : Discours sur la vie de Saint Charles Borromee, par

Jean-Baptiste Possevin, traduit en frangois par A. C. avec I'oraison
funebre faite par le P. Panigarole. Item les miracles dudit saint
verifies par le Saint-Siege et ceremonies observees a Rome en sa
canonisation, 719 p. (IndiqueparMM. Achmet d'Hericourt et Caron).

MAUDHUY (Les), irnprimeurs a Arras (1592-1632).
Les Maudhuy, qui out exerce leurart a Arras pendant les dernieres

annees du xvic siecle et au commencement du xvne, portent tous
deux le prenom de Robert, mais tandis que le second imprima pen-
dant plus de trente ans, le premier ne semble avoir fourni qu'une
courte carriere. D'abord libraire a Arras, c'est vers 1592 que Robert
Maudhuy, neveu probable de Claude de Buyens, parait avoir repris
Tetablissement de celui-ci; il installa son atelier en face de celui de

Bauduyn et adopta Tenseigne du I^Loin de Jesus, ce qui laisse sup-
poser que c'est a 1'instigation des Jesuites ou tout au moins, apres
avoir eu la promesse de leur clientele, qu'il se mit a imprimer. A
cette m'arque, Maudhuy ajouta la legende: « Nomen ̂Domini, turris
fortissimo-. »

Vers 1600, le second Maudhuy succeda a son pere et, a partir
de 1614, apres avoir marie sa fille Marie a sou concurrent d'en
face, Francois Bauduyn,il absorba petit a petit 1'etablissement de ce
dernier. Ayant ainsi « agrandi le cercle de ses affaires, ecrit M. Ca-
vrois2, Robert Maudhuy continua seul une aussi vaste entreprise
jusqu'asa rnort arrivee le 19 juillet 1632 ».

L'oeuvre des Maudhuy est assez considerable et se fait remarquer
autant par le choix des livres que par leur bonne execution mate-
rielle. Leur etablissement fut continue par les de Raismes, dont on
trouvera la notice un peu plus bas.

MAURY (Les), imprimeurs a Calais (1676-1794).

Comme les Battut a Boulogne, les Maury ont monopolise 1'im-

|i) Bib. Nat., ins. fr. 22184, f° 44- - (2) L'Jmpr. a Arras, p. 10.
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primerie de Calais pendant une partie du xvn" siecle et presque
lout le xvine siecle. Je n'ai pu decouvrir ni Torigine ni les antece-
dents du premier d'entre eux, mais je ne crois pas me tromperenle
rattachant a la famille typographique du meme nom qui a joui a
Rouen d'une assez grande notoriete.

I. Joseph I Maury etait installe a Calais des 1676 et il y exerca
sa profession jusqu'a Fauroredu xvine siecle.

II. Joseph II Maury, fils du precedent, ne a Calais vers 1684*,
succeda a son pere en 1705, apres avoir fait chez lui son appren-
tissage. Tout en n'execuiant guere que des travaux de ville, ce ty-
pographe avait trouve le moyen, non seulement d'elever une nom-
breuse famille, mais encore d'acquerir une fortune honnete: il tra-
vaillait sans compagnon, aide seulement de ses fils et ne possedait
qu'une presse avec trois corps de caracteres1, materiel bien rudi-
mentaire, comme on le voit, mais il est probable que Maury s'in-
genia surtout a developperson commerce delivres avec 1'Angleterre
et a en tirer le plus clair de ses ressources. II mourut a Calais, en
1768, mais neufans auparavant, par un acte du 12 aout I7592? il
avait donne sa demission en faveur de sonfils, avec la satisfaction de
voir Tavenir de son etablissement definitivement assure.

III. Fils du precedent ct ne a Calais le 13 mars I7I93, Nicolas
Maury, compagnon fidele de son pere, avait pu croire depuis de
longues annees, c'est-a-dire depuis Tarret du 31 mars 1739, qu'il
n'exercerait jamais personnellement a Calais I'industrie paternelle,
lorsque, croyant lui donner le coup de la fin, Timprimeur de Bou-
logne vim au contraire contribuera rendre stable rimprimeriecalai-
sienne. Dans les premiers mois de 1'annee 1758, en erlet, Charles
Battut adressait une requete a la Chancellerie danslaquelle il expo-
sait qu'ayant fait de fortes depenses pour avoir une imprimerie con-
venablea Boulogne, « il essuyait un prejudice considerable de ceque
le sieur Maury exerce rimprimerie a Calais qui est dans le meme
diocese4 », que le maintien de cetimprimeur etait meme une « con-
travention » a Tarret de 1739 et il concluait a ceque le Reglement
fut execute et qu'il soit fait « expresses inhibitions et defenses au-
dit Maury » de continuer Texercice de son art. La Chancellerie, qui

(i) Bib. Nat., ms. fr. 22184, f° 92- - (2) Arr^t du Conseil d'Etat prive du 10
d^cembre 17^9, Arch. Nat. V6 997 (Documenta, n° 2o3).- (3) Arret du Conseil
d'Etat prive du 3 septembre 1759, Arch. Nat. Vs 997 (Documenta, n° 200). -
(4) Arr^t du meme Conseil du 2 mai 1758, Arch. Nat. V° 993 (Documenta, ir
196).



GALLIA TYPOGRAPHICA I2p

n'aimait guere a recevoir des lecons de ce genre, repondit par un
premier arrfct du 2 rnni 1758*, deboutant Battut des fins de sa re-
que'te et permettant a Maury de continuer a exercer sa vie durant,
puis par un nouvel arret du 12 mai 17592, elle retablissait defini-
tivement le principe d'une imprimerie a Calais. Saisissant la balle
au bond et desireux d'assurer a son fils le benefice d'une situation

acquise, car on pouvait toujours craindre unrevirement du pouvoir,
Maury pere demissionnait et par un troisieme arret du Conseil prive
du 10 decembre I7593, Nicolas se trouvait enfin pourvu d'un pri-
vilege en regie. Apres avoir paisiblement exerce pendant un quart
de siecle, Nicolas Maury venait de demissionner en faveur de son
fils cadet, lorsqu'au cours des formalites, lui et sa femme furent
atteints « d'une maladie violente* », quiles enlevaTun et 1'autreen
1'espace de cinq jours, les 4 et 8 septembre 1783 4.

IV. Joseph III Maury, ne et baptise a Calais le 19 juillet 17544,
sollicita, en 1783, d'etre admis a succeder a son pere demissionnaire,
mais, en conformite des reglements, il fut decide en haut lieu qu'il
auraita subir !e concours d'usage. Celui-ci ayant eu lieu a Lille le
7 mai 1783 r>, Joseph Maury ne fut investi de son privilege que par
un arret du Conseil du 23 aout iyS46, c'est-a-dire pres d'un an
apres la mort de son pere, mais il n'exerca que pendant une dizaine
d'annees, s'etant retire devant la concurrence vers 1794.

NICOLAS (Michel), imprimeur a Arras (1752-1783).

Ne et baptise a Amiens le 24 mars 1727 7, Nicolas fit son appren-
tissage chez Duchamp, a Arras, suivant brevet notarie passe a Amiens
le 18 octobve 17418, se fit recevoir bourgeois d'Arras le 6 juin
1742 

* 
et travailla ensuite comme compagnon dans sa ville natale,

puis a Paris chez Knapen. D'apres J. Houdoy9, il aurait egalement
travaille a Lille, chez G.-E. Vroye, dont il aurait meme epouse la
fiile en 1753. Quoi qu'il en soit, sa tanteDuchamp ayant abandonne
son privilege en sa faveur, il fut admis a exercer a Arras par un
arret du Conseil prive du 20 mars I75210et soutint avec habilete

(i) Arret cite, p. 128, note 4. -- (2) V. Documenta, n^ 197.- (3) Arch. Nat. V6
997 (Documenta, n° 2o3). - - (41 Arret du Conseil d'Etat prive du 23 aotit 1784,
Arch, Nat. V6 1120 (Documenta, n° 226). - - (5) Bib. Nat., ms. fr. 21870, f« 70 -
(ft) V. note 4. - (7) Arret du Conseil d'Etat prive du 20 decembre [751, Arch.
Nat. V6 970 (Documenta, n° 177). -- (8) Arret du Conseil d'Etat prive du 20 mars
1752, Arch. Nat. V6 97 i (Documenta, n" i 79;. - (9) Les Impr. Litlois,p, 124. -
(10) V. noie8.

REVUE DES BlBLlOTHEQUES. XIX. -9"
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la concurrence de Lemaistre de la Sablonniere. Bien qifil cut une
presse de plus que celui-ci (5 au lieu de 41. il n'employait qu'un
nombre inferieur de compagnons (5 au lieu de 6) et cependant, a-
t-il declare dans le rapport de Sartine1, il faisait plus de besogne que
son rival, parce qu'il travaillait lui-meme etqu'il avait pour le se-
conder « une fern me intelligente qui gouvernait la boutique ».
L'etablissement de Nicolas etait dans la plus grande prosperite, lors-
que, malheureusement, le 24 octobre 1783, cet imprimeur trouva
la mort dans un accident de voiture, surla route d'Amiens a Arras,
an village de Pommera, oil il fut inhume2. Sa veuve, nee Marie-
Jeanne-Cecile Sohier3, fit vailhimment face a 1'adversite et dirigea
fort bien 1'e'tablissement jusqu'a son prop re deces, en 1819. II fut
alors repris par Firmin-Micliel Nicolas, son fils, dont je n'ai pas a
m'occuper ici.

RAISMES (Les de), imprimeursa Arras (1636-1668).
Successeurs des Maudhuy, suivant M. Cavrois4, les de Raismes

travaillerent cependant sous VEnseignt de I*Imprimerie et non pas
sous celle du 'Njotn de Jesus qu'avaient eu les premiers. On manque
d'ailleurs de renseignements sur ces deux imprimeurs, prenommes
Gerard et Maximilien ; Ton sait seulement qu'ils exercerent leur art
avec une assez grande habilete", le premier de 1636 a 1652, le se-
cond de 1664 a 1668 et que leur etablissement passa ensuite aux
mains de Jean Lohen.

RIBOULET (J.-F.), imprimeur a Arras (1741).
Signale par M. Cavrois0, comme ayant imprime une seule bro-

chure intitulee : Oraison Funebre de M, de M/7/y, cure de Sainte-Croix
et la critique de ce discours - je suis persuade, en ce qui me con-
cerne, qu'il s'agit tout simplement dans 1'espcce d'un imprimeur
suppose.

SEUTIN (Georges), imprimeur a Saini-Omer (1622-1635).

G. Seutin exercaitsa profession depuis six ou sept ans6 dans 1'im-
primerie du college anglais de Saint-Omer, lorsqu'en 1621, il sol-

(i) Bib. Nat., ms. fr. 22184, f° 29. - (2) Cavrois, Vbnpr. a Arras, p. i5. -
(3) II est probable que Nicolas s'etait marie une seconde fois ; 1'existence de
cette venve est atteste'e par un acte des Arch. Depart, de la Somme (B. 219) oil
elle apparait csmme vendeuse, en 1788, d'une piece de terre sise au Hamel, lui
provenant de son defunt mari. - (4) L'Impr. a Arras, p. 10. -- (5) Ibid., p. 18.
- (6j Bull. hist, de la Soc. des Antiq. de la Monnie, t. VII, pp. 236-289.
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Ii'cita du Magistrat de cette ville Tautorisation de s'etablir pour son
compte. Apres une enquete sur sa capacite et 1'audition de plu-
sieurs ouvriers qui 1'avaient vu « travailler de son metier » chez
les PP. Jesuites, Seutin fut admis a ouvrir un etablissement. Des
1622, divers ouvrages portent sa souscription, avec cette adresse :
Inch Garenstraete inden Wilten H&gwint, c'est-a-dire rue au fit, au
Blanc Llvrier; c'est 1'adresse qu'on retrouve dans 1'edition qu'il
donna, en 1633 du poeme bizarre et curieux : Poligraphie audo-
marolse ou Genie zetesien *, oeuvre d'un versificateur audomarois,
Guillaume de le Nort, de 1'ecole de Ronsard.

Dans les titres en latin, Seutin, tres embarrasse pour la traduc-
tion de son enseigne du Blanc Levrier, la transformait en Canis
Venaticus, le chien de chasse.

Apres avoir fourni une assez importante production d'ceuvres
diverses, Seutin mourut, probablement a Saint-Omer, vers 1636.

TULLIET (Claude-Francois), imprimeur a Aire-sur-la-Lys( 1683-1695)

Libraire a Aire-sur-la-Lys depuis une epoque que je n'ai pas pu
determiner, Tulliet prit, vers 1680, la resolution de doter cette
ville d'une imprimerie. Pour ce faire et pour s'initier tout d'abord
a Tart de la typographic qu'il ignorait, il fit venir de Paris un ou-
vrier capable, du nom de Francois Combe2 qui, apres lui avoir
enseigne la pratique du metier, 1'aida dans ses premiers travaux,
puis alia s'installer a Saint-Omer. Quant a lui, il fit rouler ses
presses a Aire avec un succes suffisant sans doute, puisque, jusqu^en
1695, il s'adonna a ses travaux et que par la suite il trouva des imi-
tateurs et des successeurs.

Les produits des presses de Tulliet ne sont d'ailleurs pas bien
rares et temoignent de Factivite de son atelier.

VANCosTENOBLE(Jean-Bnptiste), imprimeur a Bethune (1787-1810).

Nea Lille et fils d'un libraire de cette ville, cet imprimeur appar-
tient plus au dix-neuvieme qu'au dix-buitieme siecle; je ne 1'ai
signale ici que pour etre aussi complet que possible et comme il
n'avait pas recoi ['investiture reglementaire, il ne faut le considerer
jusqu'a la Revolution que comme ayant tenu une imprimerie clan-
destine.

(t) A etc reimprime dans le Bull. hist, de la Soc. des Antiq. de la A/or., 6°
annee, iSSy, pp. 320-36o. - (2) Voy. sa notice^ p. 108.





TROISlfiME PARTIE

Picardie - I. Amienois Ponthieu - Santerre

(DEPARTEMENT DE LA SOMME)

AVANT-PROPOS

Cest presquesurun terrain vierge que je m'aventure, enpenetrant
dans la Picardie typographique, car si les imprimeurs du departement
dela Somme sont en partie connus, il s'enfaut debeaucoupqu'ilen
soit de meme pour ceux des departements de 1'Aisne et de 1'Oise,
mais n'anticipons pas.

En ce qui touche Tart de la typographic dans le departement de
la Somme, dont j'ai seula m'occuper pour 1'instant, il apparaitavec
evidence ici que le rapprochement de Paris, sa force d'attraction,
la facilite relative de s'y rendre, se sont faits sentir avec une assez
grande intensite pour frapper d'avance de sterilite toutes les tenta-
tives qu'aurait pu susciter en Amienois et en Santerre la periode de
debut et meme celle du xvi° siecle si brillante en d'autres regions.
Au contraire, le Ponthieu, echappant par son eloignement plus sen-
sible aux forces de 1'action centripete, accuse aussi une vie plus
independante et plus provinciale ; il voit, des le xve siecle, un ate-
lier d'imprimeur s'installer dans sa capitale. Effet du hasard peut-
£tre, lumiere rapidement eteinte sans doute, en tout cas l'eve'ne-
ment n'en est pas moins remarquable et il assure au departement
de la Somme une place d'honneur, la seizieme, si je ne m'abuse,
dans la chronologic typographique des departements frar^ais.
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II est vrai cependant qu'au point de vue du nombre et de la dif-
fusion des imprimeurs sur son territolre, ce departement n'occu-
perait, dans une statistique de ce genre, qu'un rang beaucoup
plus modeste, car, abstraction faite de la typographic Doullen-
naise, qui ne fut qu'imaginaire *, trois de ses villes settlement
avaient ete" dotees de I'imprimerie avant la Revolution : Abbeville
en 1486, Amiens en 1507, Peronne en 1712.

Malheureusement, apres avoir vu rouler pendant un an,deuxans
peut-etre, les presses de ses prototypographes, Abbeville se trouva
privee pendant pres de deux siecles des bienfaits de rimprimerie et
c'est en 1671 seulement que ses magistrats municipaux parvinrent
a y attirer et a y conserver d'abord un, puis bientot deux typo-
graphes, qu'en 1704 et 1739 les arrets du Conseil d'Etat du roi
reduisirent a un seul.

Amiens, de son cote, cut non seulement le privilege de retenir,
a peu pres sans interruption, I'etablissement qu'elle avait eu dans
le principe, mais encore elle eut la satisfaction de voirfleurir a cer-
taines epoques deux ou trois autres ateliers. Ce fut d'ailleurs a ce
nombre de quatre imprimeurs que 1'arret du Conseil du 21 juillet
1704 avait fixe son contingent, qui fut ramene au chiffre de deux
par 1'arret du 31 mars 1739.

La capitale du Santerre enfin, la moins bien partagee des trois,
fut privee par 1'arret de 1739 de 1'unique etablissement qui s'etait
installe dans ses murs au commencement du xviii6 siecle.

Telle est dans ses grandes lignes la raarche de la typographic
dans le departement de la Somme, il ne me reste plus a present,
avant d'entreprendre la biographic de ses imprimeurs, qu'a jeter un
rapide coup d'ceil sur les travaux anterieurs qui se rapportent a
mon sujet.

Dans les dernieres annees du xvme siecle, un pretre amienois,
d'une erudition peu commune, 1'abbe Louis-Francois Daire, fit pa-
raitre une histoire litteraire de sa ville natale 23 longtemps cit6e
parmi les travaux les plus apprecies de ce genre. II y passe soigneu-
sement la revue de tons ceux de ses concitoyens qui, des les temps

(i) L'Esperance perdue du Royaume de Picardie, adressee a Madame d'Au-
jnale, avec les regrets de Madame, imprime a Dourlens. - Livre suppose dans
la non moins supposee Bibliotheque satyriqne de Madame de Montpensier. -
(2) Histoire litteraire de la ville d*Amiens, par 1'abbe Daire, ancien Celestin,
de 1'Academie de Rouen. A Paris, chez P. Fr. Didot, Libraire Imprimeur de
Monsieur, quai des Augustins. MDCCLXXXII, in-4, vni-665 p.
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les plus recules, se sont adonnes a 1'etude des belles-lettres, des
sciences et des arts; il n'omet meme pas d'indiquer, avec une exac-
titude bibHographique fort louable pour 1'epoque, les litres des
ouvrages auxquels ils ont donne le jour, mais on y chercherait en
vain le moindre mot relatif a Tart de la typographic et a son his-
toire, si intimement lies cependant a celle de la litterature.

Malgre tout, je n'ai pas parcouru en vain cette volumineuse et
interessante histoire. J'ai meme pu en extraire quelques renseigne-
ments curieux, dont un certain nombre avaient echappe a la pers-
picadte de M. Ferdinand Pouy. Celui-ci, quoique d'origine bour-
guignonne, avait acquis depuis longtemps droit de cite a Amiens,
ou il avait rempli les fonctions de commissaire-priseur, lorsqu'en
1861, il porta a la connaissance du public le resultat de ses pre-
mieres recherches sur 1'histoire de 1'imprimerie dans cette ville*.
Deux ans apres, il completait son oeuvrepar un ouvrage d'ensemble
sur les ateliers typographiques d'Abbeville et de Peronne2.

JTaurais voulu pouvoir louer ces deux ouvrages, tantm'estpenible
la critique du travail des autres, quand je suis constamment a meme
d'apercevoir toutes les imperfections du mien; il faut pourtant bien
constaterTevidence.Toutesmeritoires qu'elles soient, Lesrecherches
de M. Pouy sont restees trop superficielles, des apparences 1'ont
souvent trompe, sa chronologic des imprimeurs est inexacte'et fort
incomplete, sa documentation enfin, dont les sources au surplus
sont rarement indiquees, est vraiment un peu maigre. C'est ce que
constatait deja M. Alcius Ledieu, quand, en 1887, il fit paraitre sur
les imprimeurs d'Abbeville3 Tune des notices les plus interessantes
et les plus completes, en cette specialite, qui me soient passees sous
les yeux. Corrigeant et augmentant dans de tres larges proportions
les donnees par trop sommaires fourriies par M. Pouy, le biblio-
thecaire d'Abbeville m'a epargne la peine de refiner les erreurs et de
reparer les oublis de son devancier en ce qui touche la capitale du
Ponthieu.

(i) Recherches kistoriques sur 1'imprimerie et la librairie a Amiens, avec une
description de livres divers imprimes dans cette ville, par Ferdinand Pouy.
Amiens, imp. Lemer aine", 1861, in-8, vm-2O4 p.- (2) Recherches kistoriques et
bibliograpkiques sur 1'imprimerie et la librairie, et sur les arts et industries qui
s"y rattachent, dans le departement de la Somtne, par Ferdinand Pouy, Paris,
lib. Benjamin Duprat (Amiens, impr. Lenoel-He'rouart), i863, in-8, 96 p. (chif-
fre'es i55 a 252), i planche. -(3) L'lmprimerieet la librairie a Abbeville avant
1789, par M. Alcius Ledieu. Abbeville, 1887, in-8 (Estr. tire a 46 ex. des Mem.
de la Soc. des Antiq. de la 'Picardie, 3° se'rie, t. X, 1889, pp. 293-320}.
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Le travail de M. Ledieu est marque au coin de la plus sure et de
la plus consciencieuse erudition, aussi n'aurai-je que peu de chose
a ajouter a ses excellentes indications.

Passant des imprimeurs a leurs productions, je constate avec plai-
sir que la partie purement bibliographique des recherches de F. Pouy,
quoiqu'elle n'ait jamais ete terminee, est de beaucoup superieure
a celle qui traite des imprimeurs, mais ici encore que de lacunes
regrettables! Fort heureusement, elles viennent d'etre comblees de
la fac,on la plus satisfaisante, au point de vue historique, par un
savant et laborieux membre de la Societe des Antiquaires de la
Picardie, dont I'oeuvre est un veritable modele en son genre *. Le
premier volume, seul paru jusqu'ici, faitardemment desirerla publi-
cation du second et j'eprouve un sincere regret de n'avoir pu com-
pulser la suite de ce remarquable travail, avant de livrer a 1'impres-
sion cette partie de la Gallia Typographical; elle lui cut ete redevable
a coup sur de plus d'une heureuse addition.

(i) Bibliographic du departement de la Somme, par M. Henri Macqueron.
Amiens, Yvert et Tellier, imprimeurs de la Societe des Antiquaires de Picardie,
1904, i 11-4 a 2 col., t. I, ix-5oi p. (Au faux-titre ; Me'moires de la Societe des
Antiquaires de Picardie. Documents inedits concernant la province, t. XV.)



CHAPITRE I

NOMENCLATURE CHRONOLOGIQUE DES IMPRIMEURS

Abbeville

(Lat. : Abbatis Villa)

1486 Jehan Dupre et Pierre Gerard.
1486-1487 Pierre Gerard.
1671-1685 Jean Musnier.
1675-1731 Andre Dumesnil.
1685-1692 Nicolas Musnier.
1700-1737 Guillaume Artous.
1736-1741 Antoine Rede.
1737-1740 Elisabeth Dumesnil, veuve Guillaume Artous
1740-1775 Denis Artous.
1775-18:8 Louis-Alexandre Deverite.

Amiens

(Anc. : Amyens - Lat.: Ambianum)

1507-1510 Nicolas Le Caron.
1529 Pierre Grolin.
1591 Antoine Des Hayes.
1607 Adrien Delaunay ou de Launay.
1609-1635 Jacques Hubault.
1626-1671 Guislain I Lebel.
1635-1657 Robert Hubault.
1640-1642 Charles de Gouy.
1657-1670 Henry Hubault.
1647-1696 Michel I Du Neufgermain.
1657-1696 Marie Salle, veuve Robert Hubault.
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1662-1670 Jean Musnier.
1671-1709 Guis]ain II Lebel.
1696-1734 Jean Rede.
1696-1702 Nicolas Caron-Hubault.
1696-1714 Michel II Du Neufgermain.
1702-1743 Charles Caron.
1702-1720 Nicolas Caron Taine.
1709-1717 Jean-Baptiste Morgan.
1714-1742 Louis Godard.
1717-1718 Catherine Lebel, veuve Jean-Baptiste Morgan.
1720-1737 Jeanne du Coroy, veuve Nicolas Caron Taine.
1734-1737 Charles Rede.
1737-1789 Louis-Charles Caron.
1742-1777 Elisabeth Chariot, veuve Louis Godard.
1743-1764 Anne Heron, veuve Charles Caron.
1777-1819 Jean-Baptiste-Louis-Charles Caron.
1789-1827 Francois Caron.

Peronne

{Lat: Peronna)

1712-1725 Honore Le Beau.
1723 Jean-Baptiste Moet.



CHAP1TRE 11

NOTICE SUR LES IMPRIMEURS

ARTOUS (les), imprimeurs a Abbeville (1700-1775).

Deux imprimeurs de ce nom ont exerce successivement l\ Abbe-
ville.

I. Guillaume, le premier, ne a Toulouse en 1673, et fils de Pierre
Artous,imprimeur dans cette ville1, avait fait son apprentissage dans
1'atelier paternel et ne 1'avatt quitte qu'a 1'age de 22 ans, pour aller
servir comme compagnon a Bordeaux, chez les imprimeurs Simon
de Lacourt et Antoine Calamy 4. II etait ensuite arrive a Abbeville
et, apresy avoir travaille pendant deux ans et demi dans les ateliers
d'Andre Dumesnil, il avait epouse, le 19 octobre 1700 2, la fille de
celui-ci, Elisabeth. Guillaume Artous sollicita alors du Magistral
d'Abbeville 1'autorisation d'ouvrir une seconde imprimerie, pour
remplacer celle des Musnier, disparue depuis quelques annees deja.

Agree par la municipalite, pour exercer concurremment avec son
beau-p^re, aux termes d'une deliberation du 3 novembre 1700 2,
Guillaume monta sans tarder un etablissement, d'ailleurs fort

modeste, car Tenquete de 1701 sur les imprimeries du royaume
constate qu'il n'avait qu'une presse en sa possession et qu'il travail-
lait seul sans apprenti ni compagnon *. Sans doute, la mort de son
beau-pere, en 1731, lui permit d'etendre un peu ses affaires et
d'augmenter aussi son materiel et cependant sa situation etait res-
tee fort precaire, lorsqu'il se vit tout a coup menace de perdre ses
maigres moyens d'existence.

Un rival, en effet, avait inopinement surgi, en 1736, dans la per-

(i)Bibl. Nat., ms. fr. 22124, f0 86- - (2) Ledieu, Ulmpr. a Abbeville, p. 3o6.
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sonne d'Antoine Rede, qui, riche et puissamment outille, comme
on le verra, avait su, par surcroit, s'attirer les bonnes graces du
Magistral. Terrasse par la lutte qu'il eut a soutenir dans cette cir-
constance, le malheureux Artousmourut « accable d'amertume », dit
A. Ledieu, le 12 fevrier 1737 *.

Aid£e de ses fils, la veuve Artous prit courageusement la direc-
tion de rimprimerie, pendant que 1'aine de ceux-ci faisait face aux
evenements et parvenait enfin, apres de nombreux incidents, done
les interessants details sont consignee dans le livre de M. Ledieu 2,
a se faire naniir du brevet de seul imprimeur a Abbeville.

II. Denis Guillaume Artous, ce fils aine, avait vu le jour a Abbe-
ville, le 26 d£cembre 1701 3 et appris son art sous la conduite de
son pere, bien que, suivant son expression, il \tposseddten naissant;
il avait egalement, de 1732 a 1739, servi comme compagnon a Paris,
Rouen, Marseille, Arras et Dieppe 4. Nomm£ imprimeur par arret
du Conseild'Etat du 29 octobre 1739 5, apres unelutte de plusieurs
annees, ainsi qu'on vient de le voir, il avait du augmenter conside-
rablement son materiel pour satisfaire aux termes de cet arret, qui
lui avait enjoint d'avoir une « imprimerie complette conformement
aux reglements ». En 1764, le rapport fait a M. de Sartine consta-
tait 1'existence dans ses ateliers de nombreux corps de caracteres et
de quatre presses c, bien qu'il n'en eut que deux en activite. Installe
sur le Grand Marche, Artous n'impnmait guereque des « ouvrages
de ville et des billets de mort, des memoires d'avocat, ordonnances

de police, formulespour les bureaux des fermes et autres ouvrages
de cette espece 6 

». Si Timprimerie rapportait peu, la boutique de
librairie etait peut-etre encore moins lucrative, car tout le monde
a Abbeville, depuis les religieuxet les professeurs, jusqu'auxmerciers
et fripiers se melait de venure deslivres "; lesaffaires d'Artous etaient
done modestes, aussi sollicita-t-il, en 1765, un allegetnent a ses
charges, demandant a etre exempte, a 1'instar de ses collegues de
Paris, de la garde et du logement des troupes. La requete qu'il redi-
gea en cette circonstance presente, en dehors de soninter^t intrin-
seque, d'assez curieux renseignements sur son signataire etelle m'a

(i)L'fmpr. a Abbeville, p. 3io. -(2) id., pp. 3o6-3i4. - (3) id., p. 3n. -
(4) Arret du Conseil d'Etat prive du 29 octobre 1739, Arch. Nat. V6 924 (Docu-
menta, n» i3o). -(5) Meme arret. -- (6) Bib. Nat., ms. fr. 2218^, f« 8, - (7) V.
aux Documenta les arrets du Conseil des 24 octobre 1716, 3o avril 1718, 29
octobre 1766 (nos 67, 71, 2 loj.
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paru marker la reproduction *. D'autre part elle vient contredire
le fait avance par M. Ledieu 2 qu'une veuve Deverite aurait succede
a Artous entre 1762 et 1764. Or, il est incontestable que Denis
Artous n'a termine son exercice qu'en 1775, ainsi qu'on le verra
dans la notice consacree a L. A. Deverite. Je note seulement ici que
Denis Artous avait donne sa demission d'imprimeur par acte passe
devant Watel et son confrere, notaires royaiix a Abbeville, le 13 sep-
tembre 1774, acte contenant en outre cession de tout son materiel
d'imprimerie « et de son privilege en tant qu'il le pouvoit », a
Frangois-XavierDammans, compagnouimprimeura Amiens, moyen-
nant paiement d'une somme de 10.000 livresetd'une rente viagere
de 500 livres 3.

CARON (Les), imprimeurs a Amiens (1696-1827).

La famille des Caron, dont Pouy a fait un veritable salmigondis,
appartenait vraisemblablement a une vieille ligneede libraires amie-
nois : des 1556, on rencontre un Jehan Caron, que la municipalite
envoyait a Paris pour y faire imprimer divers placards'*, mais la
dynastie des imprimeurs de ce nom n'apparait qu'en 1696 avec le
suivant.

I. Nicolas Caron, dit Caron-Hubaulr, etaitne a Amiens vers 1674^
et, apres avoir epouse Madeleine Hubault, qui etait non pas la fille,
comme le dit F. Pouy 6, mais seulement la petite fille des epoux
Robert Hubault, il s'etait installe chezsa belle grand-mere et I'avait
aidee a faire valoir son impriraerie jusqu'au joar ou, la veuve Hu-
bault etant morte7, il fut autorise a lui succeder par lettres patentes
du 26 juin 1696 8. Malheureusement il ne jouit pas longtemps de
son brevet, car il semble etre mort vers 1702, et il fut remplace a
cette epoque par un autre Caron, portant le prenom de Charles, son
frere sans doute.

II. Charles Caron reprenait un etablissement assez prospere :

(i) V. aus Documenta, n° 207. - (2) L'Impr. a Abeville, p. ^i5.- (3) Arr£t
du Conseil d'Etat prive du 29 mai 1775, Arch. Nat. V6 1066 (Documenta.n0 2 i5).
- (4) Pouy, Rech. sur Vimpr. a Amiens, p. 71. - (5) Bib. Nat. ms. fr. 400
nouv. acq , f. 3o. - (6) Rech. sur Vimpr. a Amiens, p. 80. --(7} Ibid., p. 80.
Pouy place en 1697 la mort de la veuve Hubault: I'erreur est manifeste, car les
lettres patentes de 1696 relatent son deces, dont la date, entre mars et juin
1696, est d'ailleurs corroboree par 1'acte de reception de Nicolas Caron (Arch.
comm. d'Amiens, BB. 76, f 236j. Cet acte attribue aussi a ce dernier, mais ce

doit etre un lapsus d'ecrivain, la qualite de tils, au lieu de petit gendre de
Marie Salle, veuve R. Hubault. - (8) Bib. Nat , ms. fr. 22124, f° 92-
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les ateliers etaient garnis de deux presses et Ton n'y occupait pas
moins de 3 ou 4 compagnons *; ils etaient de plus fort bien situes
dans la rue du Beau-Puits, a deux pasde la merveilleuse cathcdrale
dont s'enor'gueillissent a si juste litre laville et le diocese d'Amiens.
Charles Caron detenait enfin, pour 1'impression des livres d'eglise
ou des usages, un privilege special, qui donna meme lieu plus tard,
comme je le rappellerai dans la notice consacreea L. Godard, a di-
vers proces dont la veuve du successeur des Hubault ne sortit pas
victorieuse, quoi qu'en disc Pony.

Imprimeurde 1'evecheet marguillier desa paroisse, Charles Caron
mourut a Amiens le 24 octobre 1743 2, laissant pour lui succeder
sa veuve, Anne Heron, fille d'un notaire de Beauvais, commissaire
aux saisies reelles3. Tres entendue aux affaires, elle donna a sa mai-
son une forte impulsion : pendant lesvingt annees qu'elle la dirigea,
une quantite considerable d'ouvrages de toute sorte, mais parmi
lesquels dominent les livres liturgiques et les pieces llistoriques,
sortit de ses presses dont elle avait du doubler le nombre. Le rap-
port fait a M. de Sartine * constate qu'elle en occupait quatre et
une quantite egale de compagnons.

Enfin, chargee d'annees, la veuve C. Caron mourut en 1764,
agee de pres de 80 nns et entouree de nombreux enfants el petits-
enfants. Parmi les premiers figure un Antoine-Nicolas, nea Amiens,
le 30 novembre 1719, qui s'est acquis une certaine reputation dans
les sciences et les arts5. Contrairement a ce que dit Pouy, la veuve
C. Caron n'eut pas de successeur, bien que Tun de ses fils, Louis-
Charles, ait etc imprimeur a Amiens (V. infra, IV) et son privilege
se trouva eteint en execution de 1'arret du 12 mai 1759.

III. Nicolas Caron 1'aine. - Pendant que son frere ou son cou-
sin, Nicolas Caron-Hubault, succedait a sa belle grand'mere ;
Nicolas Caron Taine continuait a Amiens le commerce de

librairie qu'y tenaient ses ancetres de temps immemorial et quel-
ques annees plus tard, il y adjoignait une imprimerie que Pouy n'a
pas meme soupconnee. Apres sa mort, arrivee le 13 mars 1720 6,

(i) Bib. Nat., ms. fr. 22144, f° 92 - (2) Pouy, op. cit., p. 81. - (3) Daire,
Hist, litt, d'Amiens, p. 368. - On rencontre dans les Lettres de cachet, par
M. Funck-Brentano, n° 1420, la mention que Nicolas Heron, commissaire aux
saisies reelles a Beauvais, fut momentanement detenu a la Bastille, sous la pre"-
vention de complicite dans un projet d'attentat contre le Roi et le Dauphin.-
(4) Bibl. Nat. ms. fr. 22184, f° 22. - (5) Daire, Hist. litt. d'Amiens, p. 368-370.
- (6) Arret du Conseil d'Etat prive du 4 fevrier 1737,Arch.Nat. V6qi4 (Docu-
menta, n° 118).
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sa veuve, nee Jeanne du Coroy, continua a exercer son privilege
jusqu'au 27 juillet 1735, epoque ou elle en fit cession par acte no-
tarie a Louis-Charles Caron *.

IV. Louis-Charles Caron, ne a Amiens, le 19 mars 1714*, etait
fils de Charles Caron et de Anne Heron. Apres avoir obtenu la
cession du privilege de la veuve Nicolas Caron 1'aine, il presenta
requetea la Chancellerie et, par arret du Conseil du 4 levrier I7372,
il fut ordonne qu'il serait recu imprimeur-libraire a Amiens. Quand
sa mere deceda,L. C. Caron devint Vltnprimeur de M?v Vivlq'ue etil
joignit bientota ce titrecelui A'lmprimeur de la Chambrede commerce.
Sa carriere fut excessivement longue, car il exerca jusqu'au mo-
ment de son deces survenu le 15 septembre 1789 3, au moment
meme ou la situation de I'irnprimerie etait a la veille de subir de si
profonds changements. Sa veuve, nee Barbe de la Roche, ne crut
pas devoir continuer les affaires deson mari: son fils aine, qui suit,
etaut deja etabli, elle ceda presque immediatement son privilege a
son fils puine, Francois Caron.

V. Jean-Baptiste-Louis-Charles Caron, fils du precedent et de
Barbe de la Roche, ne et baptise a Amiens (Saint-Remy), le 8 Jan-
vier 1747 *, avait atteint deja 1'age de 30 ans, lorsqu'il apprit que
la veuve Godard avait Tintention de vendre son imprimerie. II
s'empressa de multiplier les demarches aupres des magistrals de la
ville pour obtenir leur protection, en vue de la reprise de cet eca-
blissement. Ces sollicitations furent couronnees de succes, car on
rencontre aux archives communales d1 Amiens une lettre datee du

27 fevrier 1777 ̂ , adressee par les officiers municipaux au garde
des sceaux de Miromesnil, pour lui exposer que « la veuve Godart,
qu'itient Tune des deuximprimeries de cette ville, etant determinee
& se defaire de la sienne, vient d'en trailer avec le sieur Louis-

Charles-Jean-Baptiste Caron. Ce sujet - ajoutent-ils - a toutes les
capacites requises par les reglements ; il a encore 1'avantage d'etre
fils d'imprimeuc de cette ville : sa famille exerce cet art depuis 200
ans a Amiens ; ni lui ni ses ancetres ne se sont jamais ecartes de la
plus exacte execution des reglements ; nous les avons toujours
reconnus pour bons citoyens; le sieur Caron, pere de I'aspirant, a

(i) Arr£t du Conseil d'Etat prive du 26 septembre 1786, Arch. Nat. Vs 90
(Documenta, n° 116). - (2) Arret cite, p. 142, note 6. - (3) Pouy, Recfi.sur limpr.
a Amiensyp 81. - (4) Arret du Conseil d'Etat prive du 18 aout 1777, Arch. Nat.
V6 1079 (Documenta, n°2i8). - (5) Arch. com. d'Amiens, Reg. AA-28, f° 69.
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toujours exerce et exerce encore son art avcc distinction; c'est sous
lui que son fils s'est rendu capable de soutenir la reputation qu'ils
se sont acquise... » Bref, ils concluaient en demandant pour leur
protege 1'autorisation de continuer le privilege de la veuve Godard.

II ne faudrait pas croire cependant que ces eloges aient eu pour
resultat de faire flcchir les reglements: on les appliquaau contraire
strictement et le privilege fut mis au concours. II ne s'y presenta
pas moins de huit candidats, dont la liste est interessante a faire
connaitre ; ce furent' : i° Charles-Louis Boubers de Corbeville,

fils d'un imprimeur de Saint-Omer2; 2° le protege de la munici-
palite amienoise ; 3° Antoine-Nicolas Caron, ancien libraire a
Amiens ; 4° Berville, fils d'un procureur d'Amiens; 5° Deverite,
imprimeur a Abbeville ; 6° Charles-Pascal Gallier fils; 7° Fournier,
fils d'un commissaire de police d'Amiens; 8° Godard, secretaire
d'ambassade.

Malgretant de competitions, Caron sortit victorieux du concours:
par arret da Conseil du 18 aout 1777 3, il fut ordonne qu'il serait
regu imprimeur a Amiens et le 4 octobre suivant, d'apres Pouy4,
il prenait possession de son etablissement. Installe tout d'abord
dans la rue Saint-Martin, pres du marche aux Herbes, il se trans-
porta, en 1784, dans une maison dont il etait proprietaire % place
du Perigord, et ou il est decede, le 20 mars 1819 6, etant imprimeur
du roi depuis le 4 juillet 1814, laissant un fils pour continuer son
entreprise, qui s'etait perpetuee jusqu'en ces dernieres annees entre
les mains de ses descendants.

"VI. Francois Caron, dit Caron-Berquier, frere du precedent,
naquit a Amiens, le 9 octobre 1752' et c'est seulement apres le
deces de son pere et sur la demission de sa mere, qu'il futautorise,
par arret du Conseil du 16 novembre 1789, a exercer son art.
Tandis que son frere nine travailla, dit Pouy8, pour le principe mo-
narchique, Frangois Caron s'attacba aux idees democratiques.
D'ailleurs, en dehors de la politique, la rivalite commerciale avait
deja separe les deux freres et, en 1790°, ungrosproces avait surgi
entre eux au sujet du privilege des livres d'eglise : c'est la Revolu-

(i) Bib. Nat. ms. fr. 21870, f° 4.- (2) V. Nord et Pas-de-Calais, pp. 26 et 102.
- (3) Arch. Nat. V6 1079 (Documenta, n°2i8). - (4) Rech. sur I'impr. a Amiens,
p. 91. - (5) Id , meme p. - (6) Arch. Nat. F18 420. - (7) Arret du Conseil d'Etat
prive du 16 novembre 1789, Arch. Nat. V6 1146 (Documenta, n° 23i). - (8) Op.
cit., p. 82, - (9) Arch. Nat, V6 i i5r, Arret du ConseiJ du u octobre 7790 debou-
tant Caron-Berquier de ses pre'tentions.
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tion qui se chargea d'y mettre bon ordre. Francois Caron mourut a
Amiens, le 28 novembre 1827 4, apres un exercice de plus de 3 5 ans.

DELAUNA.Y (Adrien), imprimeur a Amiens (i6o7-[i62$]),

Get Jmprimeur a etc 1'objet de bien des erreurs, tant de la part
de 1'abbe Daire2, qui en fait le prototypographe amienois, que de
celle de M. Pouy, qui le d^nomme Delannoy. Toutefois, le pre-
mier de ces auteurs a raison, lorsqu'il indique que Delaunay etait
venu s'installer a Amiens, rue du Beau-Puits, le 22 decembre 1607.
On trouve en effet dans Tun des registres des archives de cette
ville3 la mention que, sur la requete d'Adrien Delaunay, mar-
chand Hbraire et imprimeur a Rouen, « remonstrant qu'il desiroit
faire sa demeure en ceste ville [d'AmiensJ, establir en icelle une
belle et ample imprimerye et librairye, pour y servir le public, au
bien et a 1'augmenution de la ville4 », le conseil 1'autorisa, apres
enquete, a ouvrir la belle et ample imprimerie en question 5. On ne
connait cependant jusqu'ici, a Amiens, aucune impression de ce
typographe, dont j'aurai 1'occasion de reparler plus amplement a
Rouen, dont il etait originaire.

Des son installation dans la capitale de laPicardie, Delaunay eut
a subir la concurrence de Jacques Hubault, son compatriote, et il
semble qu'ellesoitdevenue assezapre pournecessiter 1'adoptiond'un
modusvivendi entre les deux rivaux. Je n'ai pas pu decouvrir Tepo-
que a laquelle Delaunay cessa ses travaux, mais j'estime que son
etablissement dura jusque vers 1625 et qu'a ce moment ilfut repris
parGuislain I Lebel. Toutefois ce n'est qu'une hypothese et je
souhalte que de nouveaux documents viennent laconfirmer.

DES HAYES (Antoine), imprimeur a Amiens (1591).

Voici un imprimeur dont on ne connait jusqu'ici qu'une seule
production et encorene peut-on I'indiquer quesur la foi d'unereim-
pression extralocale, dont voici la description, d'apres Texemplaire
dela Bibliotheque Nationale que j'ai compulse, sans y faire aucune
decouverte mteressante pour 1'histoire de 1'imprimerie a Amiens :

(i) Pouy, op.cit.j p. 84. - (2) Hist, de la ville d'Amiens (Paris, 1757, in-4, 2
vol.), t. I, p, 489. - (3}"lBB. 58, f« 99, - (4) Hist, de la ville d*Amiens {Paris,
i757. In 4, 2 vol.), t. I, p. 4Sg.- (5) BB. 58, f" 99.

REVUE DES BlBLIOTHEQUES. XIX - IO*
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HARANGUE DE MESSIRE URBAIN DE SAINCT-GELAYS, Cheualier

de POrdre de France, Sieur de Boisdauphin, gouuerneur et
lieutenant general en Picardie, en Pabsence de Monseigneur
le Due d'Aumalle. Faicte a Amyens en Passemblee generale
des villesCatholicques duditpays, conuoquees pour enuoyer
leursdeputez aux Estats generaux de France a Rheitns, pour
Peslection d'un Roy Catholicquele 2 januier 1592. A Lyon,
Par LouysTantillon. Prins surla coppie imprimee a Amiens
Par Anthoine des Hayes. 1592. AvecPermission.(Pet. in-8,,
13 p. ch.) --Bib. Nnt. Lb35 406.

Get opuscule, qui marque a Amiens Pune des phases des troubles
de la Ligue,a deja ete oignale par MM. Pouy1 et Macqueron2.

D'ou venait et qui etait ce Deshayes ? Faut-il le considerercomme
de la meme famille que le Pierre Des Hayes, imprimeur a Paris de
1574 a 1627 ou conime un descendant d'Etienne Des Hayes, libraire
dans la meme ville en 1548 ? Ce sont la des questions auxquelles
il est encore impossible de repondre, maisque letemps etsurtoutles
recherches dans les minutes notariales permettront peut-etre unjour
d'elucider. Toujours est-il que je n'ai trouve nulle part trace que
Des Hayes (Antoine)ait impdmeailleursqu'a Amiens : il m'est done
permis de penser qu'il y cut un etablissement fixe jusque dans les
premieres annees du xvne siecle et que c'est a la suite de son dec£s
ou deson depart que ];i municipalite amienoisefit faire desdemarches
a Rouen pour se procurerunnouvel imprimeur. II luien arriva deux :
Hubault et Delaunay.

DEVERITE( Louis-Alexandre), imprimeur a Abbeville (1775-1818).

Typographe double d'un homme politique et d'un ecrivain pole-
miste, L. A. Deverite a joue un roleassez important dans son depar-
tement. Ne a Abbeville le 20 novembre 1743 3, il etait fils d'un
iibraire de cette localite, dont on rencontre assez frequemment le
nom sur le titre d'ouvrages interessant la region et qui, en 1774,
apres avoir projete d'installer une fabrique de papiers a cylindre a
Caours, avait abandonne cette entreprise sur ie refus de Padminis-
tration de luiaccorder une subvention de 6000 livres ou I'exemption
des droits pendant cinq a six ans 4.

(r) Reck, surl'impr.a Amiens, p. 72. - (2) Bibliogr. du depart, de la Sommt?,
t. I, n° 2788. - (3) Ledieu, L'Impr. et la Hbr. a Abbeville, Mem. de la Soc.
des Anliq. de la I'icardie, X, p. :>i5. - (4; Arch, depart, de la Somme, C. 329.
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Apres avoir fait d'assez fortes etudes pour etre en mesure d'abor-
derTetude du droit et dese faire recevoir avocat, Deverite fut bien-

totlas de cette profession: iltourna sesvues du c6te de 1'imprimerie,
lorsqu'il apprit la demission de Denis Artous et subit avec succes a
Amiens I'examen professionnel et obligatoire. II fut habilite a exer-
cer 1'imprimerie par arret du Conseil d'Etat du 29 mai 1775 S mais
la clientele abbevilloise ne semble pas avoir saffi a son nctivite. On
1'a vu briguer la succession de la veuve Godard, a Amiens 2 ; je pour-
rais Tetudier comme ecrivain 3 et comme homme politique, mais
cela m'entrainerait trop loin du but essentiel de cet ouvrage ; il
me suffira d'mdiquer qu'apres avoir embrasse avec chaleur les prin-
cipes de la Revolution, il les propagea dans la region au moyen d'un
journal, les ^Amiahs picardes et belgiques (1790), dont il etait en
meme temps le redacteuret 1'imprimeur; il parvint ensuite a se faire
elire depute de son departement a la Convention et passa plus tard
au Conseil des Anciens. Ces fonctions publiques n'empecherent
point Deverite de conserver son imprimerie et d'apposer son nom
sur les diverses productions qui sortirent a cette epoque de ses
presses, mais il est probable qu'il la faisait gerer par Tun ou 1'autre
de ses fils, peut-etre meme par les deux.

Nomme juge au tribunald'Abbeville apresle 18 brumaire (1799),
Deverite ne fut pas compris, dit F. Pony, dans la reorganisation
judiciaire de 1810; il put done se consacrer tout entier, dans ses
dernieres annees, cila pratique de son art, auquei lamortvint Ten-
lever le 29 mai i8iS4.

Imprimeurdu Roi etdu comte£Artois avant la Revolution, Deverite
s'intitula ensuite Imprimeur du departemeut*

DUMESNIL(Andre), imprimeur a Abbeville (1675-1731).

Nea Rouen vers i6523, fils de Louis Dumesnil, imprimeur et
relieur dans cette ville, Andre, quoiquefils demaitre, avait taitcinq
annees d'appremissage chez Holland, imprimeur dans lememe lieu,
puis s'etant rendu a Paris, ily avait servi comme compagnon pen-
dant deux ans et demi chez Jean Henault. Rentre alors dans sa ville
naiale, il s'y fit recevoir maitre le 14 septembre 1673:1, mais

(i) Arch. Nat. V6 1066 (Docwnenta, n° 215). - (2} Gf. Notice Caron, p 144.-
(3) On lui doit notamment: Recueil interessant sur 1'affaire de la mutilation

du crucifix d'Abbeville et sur la mort du chevalier de la Barre, qu'il imprima
avec la fausse souscription de Londres, 1776 - '4) Ledieu, op. crt., p. 3i5, note
- 15) Bib. Nat., ms. fr. 22124, f° 87.
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n'ayant sans dome pas trouve moyen de se caser a Rouen, ou plu-
sieurs inembres de sa famille exercaient deja la meme profession,
A. Dumesnil se rendit a Amiens ets'embauchacomme compagnon
chez la veuve Robert Hubault. II etait dans les ateliers de cette der-

niere depuis un an environ, lorsqu'il fut, parait-il, sollicite par les
Mayeuret Echevins d'Abbeville de s'etablir dans cette ville. Defe-
rant a ce desir, Dumesnil se hata de s'installer dans la capitale du
Ponthieu, ou sa reception comme imprimeur date du 15 juillet
1675 l. Exempts par la municipality dulogementdesgens de guerre,
ainsi que de guet et de garde1, le nouvel imprimeur ouvrit son eta-
blissement dans la rue de la Lingerie, sous 1'enseigne de la 'Bible
d'Or* et ne tarda pas a concurrencer assez serieusement Jean Mus-
nier, quiavait du voir d'un singulier ceil les demarches des magistrals
abbevillois pour lui susciter un rival. L'enquete de 1701 revele que
Dumesnil avait deux presses, dont une seule en activite et qu'il
n'employait qu'un compagnon relieur1. II exercait encore en 1704,
lorsque 1'arret du Conseil du 21 juillet vint supprimer en droitson
privilege, mais en fait ilcontinua a exploiter son etablissement, qui
ne fut reuni a celui d'Artous qu'a 1'epoque de son deces survenu le
4 novembre 1731 2.

Du NEUFGERMAIN (Les), imprimeurs a Amiens (1647-1714).

Cette famille d'imprimeurs-libraires amienois a etc completement
oubliee par F. Pouy: il est vrai qu'elle ne se signale a 1'attention
que par un nombre tres restreint de productions et qu'elle semble
s'£tre attachee de preference au commerce de la librairie; elledoit
cependant avoir sa place dans 1'histoire des imprimeurs.

Michel IDuNeufgermain exercait son art des 1647, car on connait
de lui un ̂ Almanack spirituelde la ville d*Amiens, al'usage des lai'ques,
dont une re"impression fut faite en 1673 par Guislain Lebel3. Cin-
quante ans plus tard, son fils, Michel II Du Neufgermain imprimait
une ordonnance de 1'eveque d'Amiens, Feydeau de Bron, que
M. Macqueron4 signale dans son excellent recueil, mais que j'avais
deja rencontree a la bibliotheque de Douai5.

Michel II Du Neufgermain avait fait son apprentissagea Paris chez
Francois Muguet, puis il avait travaille comme compagnon, pendant

(i) Ledieu, op. cit., p. 804. - (2) Ledieu, op. cit., p. 3o5. - (j) Daire, Hist.
lift, d'Am'ens, p. 196.- (4) Bibl.du depart, de la Somme, t. I, n° 3971.- (5) Cat.
Theologie, n° 2&478.
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plusieursannees, tantcliezle meme Muguet, que dans diversesim-
primeries d'Orleans, Blois et Lyon, puis il etait revenu danssaville
natale reprendre la maison paternelle l. Des 1701, Du Neufgermain
s'etalt mis en devoir de liquider son materiel et ses marchandises;
au moment de I'enqu&te generale sur 1'imprimerie, il ne lui restait
plus guere qu'untiers de son fonds a ecouler et il segardait blende
le reassortir *.

Une sceur de Michel II avait epouse un librairedu nom de Vac-
quelte, dont le fils Frangois, apres avoir fait son apprentissage chez
son oncle Du Neufgermain, fut requ libraire a Amiens, en vertu
d'un arret du Conseil du 26 mars 1706 2 et eut plus tard, ainsique
samere, maille a partir avec la justice, comme on le verra dans la
notice des Rede. Une autre soeur du meme Michel, prenommee
Marie, avait epouse Rene Godard, marchand apothicaire 3 et sans
doute de la famille de I'imprinieur de ce nom. Je ne puis enfin ou-
blier Louis Du Neufgermain, la victime, resteeridiculement celebre,
des traits spirituels de Vincent Voiture.

DUPRE (Jehan), imprimeur a Abbeville (1486).

(Voy. le suivant).

GERARD (Pierre), imprimeur a Abbeville (1486-1487).

Bien des pages ont ete ecrites sur les remarquables incunables,
auxquels la capitale du Ponthieu doit sa celebrite typographique ;
bien des hypotheses ont ete edifiees sur les habiles executeurs de
ces chefs-d'oeuvre et principalement sur celui d'entre eux, Pierre
Gerard, dont le nom figure seul sur deux des ouvrages jusqu'ici
connus comme sortis de cet atelier. P. Deschamps *, qui n'y va pas
par quatre chemins, n'hesitait pas a faire de ce Gerard un artisan
d'lAbbeville, mais le sagace M. Ledieu, plus circonspect et pressen-
tant sans doute la vertte, protesta5 plus lard centre la qualification
ainsi donnee sans preuves au prototypographeabbevillois, en decla-
rant que rien n etait mains certain et il avait parfaitement raison.

Pierre Gerard n'est ni Abbevilloisj ni meme Fran^ais, c'est un

(i) Bib. Nat., ms. fr. 22124, fo 9^.- (2) Arch. Nat., \B 8o3.- (3) Arch, depart.
dela Somme, E. 83i. -- (4) Diet, de Geogr., v° Abbatis Villa. - ;5) L'Impr.
et la libr. a Abbeville, p. 294.
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imprimeur d'origine allemande*, comme il y en avail tant en France
a cette epoque, venu vers le mois d'aout 1486, sans doute en qua-
lite de tacheron, et a la tete d'une equipe de compatriotes recrutes
par lui, executer a Abbeville un certain nombre de travaux proba-
blement determines al'avance.

Je donne a Pierre Gerard le qualifkatif de tdckeron, parce qu'il
semble bien qu'il ait travaille a Abbeville, autant pour son compte
que pour celui de Jehan Larcher, dit Du Pre, imprimeur parisien
(1481-1503), dont le nom figure sur la Cite de T)ieu, et dans tous
les cas, avec un materiel appartenant a celui-ci. A 1'encontre de
Topinion de M. Renouard-, je ne crois pas a une association entre
ces deux personnages si disparates et je pense encore moins que
Du Pre soit venu en personne a Abbeville : il avait de nombreux
travaux a Paris qui sollicitaient tous ses soins et il serait peu vrai-
semblable que, lui present, Gerard cut signe seul un travail qui leur
cut etc commun, car il estindubitable que hSomme Ttjmile aeteim-
primee avant la Cite de Dieu3. Ce qui parait plus vraisemblable,
c'est que Tartiste allemand avait etc charge de ['execution de plu-
sieurs ouvrages a Abbeville et notamment du 'Psautier, dont parle
Nicolas Rumet; qu'il prit en location4 chez Jehan Du Pre tout le
materiel qui lui etait necessaire a cet effet et que 1'une des condi-

(i) J'ai trouve cette indication, qui est toute neuve, a la page 809 des Chro-
niques du pays et comte d<? Ponthieu, recueillies par Dom Grenier ('$f volume
de ses papiers conserves au cabinet des manuscrits de la Bibliotheque Nationale).
Cette chronique est inedite et anonyme, mais 1'auteur s'est designea la p. 33J;
c'est Nicolas Rumet, sieur de Bulscamp, ma it re des requetes ; elle a e'te conti-
nuee et augmentee par son fils, Nicolas Rumet, sieur de Beaucauroy, ne a
Amiens le 3o octobre i554 (Cf. Lelong, Bibl. Hist., t III, p. 814, n° 34187} et
elle se fait remarquer par une tres grande exactitude. Voici comment elle s'ex-
prime sur le compte de la typographic Abbevilloise : « En 1480 au mois d'aoust
et es annees suivantes 1'ait d'imprimerie etait commune et exercee en la ville
d'Abbeville par imprimeurs Allemands de nation. II nous restent (sic) plusieurs
livres imprimes a Abbeville en caracteres beaux et nets, comme les livres de
saint Augustin, la somme rurale de Bouteiller, le Pseautier etautres ». Comme

on le voit, ie chroniqueur amienois ne s'e'gare pas dans les mauvais chemins
bibliographiques, ou se sont engages plus tard les Collenot, les Deverite et
autres. - (2) Imprimeurs Parisians (Paris, i8-j8, m-i2), pp. 111-112.- (3) Cf.
Brunet, Man. du lib , t. I, col 567. - (4) Ceci parait d'autant plus vraisemblable
qu'un an plus tard, le materiel qui a servi a imprimer la Cite de Dieii est uti-
lise a Rouen, par Jean Gaiilard Le Bourgeois pour 1'impression de Lancelot du
Lac, roman dechevalerie «. imprime'a Rouen en lostel de Gaiilard Le Bourgeois
1'an de grace mil CCCG. IIII. XX et huyt », puis encore, en 1491, pour cellede
{'Ordinaire des Crestiens par le meme (Cf. au surplus, Gallia Typ., Seine-Infe-
rieure).
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tions du contrat porrait que la Cite de Dieu serait executee au profit
et avec le nom du bailleur.

En 1488, Gerard etait de retour a Paris et c'est a. lui que sernble
s'appliquer une aventure galante et nocturne, rapportee par Claudin *,
qui 1'amenait, le 9 septembre, devant le magistral de police.

Voila tout ce que Ton peut dire et conjecturer au sujet du premier
typographe d'Abbeville. En ce qui concerne sa production, je me
contente de 1'enoncer en renvoyant le lecteur aux excellentes des-
criptions qui en ont ete donnees et qu'il est inutile de recopier ici:

i. 1486. La Somme Rurale, de Bouteiller (catalogue Pellechet3,
t. II, n° 2791. Fac similes dans : Thierry-Poux, Premiers Monu-
ments de 1'impr. en France, pi. XXXI, n° 3).

2. 1486-1487. La Cite de Dieu, de Saint Augustin, traduction
franchise de Raoul de Presles, 2 volumes. (Cat. Pellechet, t. I, n°

1563. Fac similes dans Thierry-Poux, op. cit., pi. XXXI, nos 4et 5
et pi. XXXII, n& i).

3. 1487. Le Triumphe des Neuf Preux (Hain, Repertorium n°
15642. Brunet, Man. du lib., t. IV, col. 44. Fac similes dans
Thierry-Poux, op. cit., pi. XXXI, nos 6, 7 et 8).

4. Le Psautier, indique par Rumet, mais qui n'est nulle part
signale.

5.Enfin Copinger (Part. II, vol. I, p. 271, n° 2705), cite un
in-4 goth. de 10 p. : « Tractatulus perutilis de probatione spiri-
luum «, qui aurait ete imprime a Abbeville vers 1480, mais cette
attribution est inexacte.

GODARD (Louis), imprimeur a Amiens (1714-1742-1777).
Cet imprimeur-libraire, ditF. Pouy 3, « parait avoir crii son eta-

blissementen 1724 » \ il n'y a rien d'exact dans ces deux assertions.
Aux termes de 1'arret du Conseil d'Etat du 21 juillet 1704, la

ville d*Amiens etaitdesignee comme pouvant etre le siege dequatre
imprimeries : or, a 1'epoque de la reception de Godard, on trouve
troisetablissements en activite, ce sontceuxde Charles etde Nicolas

Caron-et de J.-B. Morgan, Jean Rede ne s'occupant en apparence
que de librairve ; quant au quatrieme, celuide Du Neufgermaiu, on

(i) Hist, de rimyrimerie en France, 1.1, p. 282. Voy. aux Documenta, n° i. -
(2) Je ne renvoie aux repertoires de Hain que pour les ouvrages qui n'ont pas
encore paru au pre'cieux catalogue de M."c Pellechet et de M.. Polain. - ('$}
Rech. SUT limp, a Amiens, p. 90.
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a vu que depuis plusieurs annees deja il avait cesse de fonctionner,
il est par consequent logique de consid£rer Godard, non pas sans
doute comme lesuccesseur d'un etablissement qui en fait n'existait
plus, mais comme 1'heritier du brevet dont les Du Neufgermain
etaient titulaires et comme Tacqucreur probable de ce qui subsistait
encore de leur materiel. Quant a la date de 1724, on va voir ce
qu'elle vaut.

Ne a Amiens en 1687*, L. Godard avait fail son apprentissage
chez Urbain Cesar Duchamp, imprimeur a Arras, puis, de 1705 a
1710, il avait travaille comme compagnon chez Antoine Maury et
chez Simon Langlois, imprimeurs a Paris2; en 1710, il avaiteterecu
libraire a Amiens, en vertu d'un arret du conseil d'Etat2; en 1714,
apr£s les formalites requises, il avait ete re<;u imprimeur dans la
meme ville, en vertu d'un autre arret du conseil du 31 decembre3;
et enfin le 30 decembre 1717*, il e-tait pourvu de la charge ft Impri-
meur du T^pij devenue vacante par le deces de J.-B. Morgan. Ins-
talle dans la rue du Beau-Puits, a 1'enseigne de la Bible d'Or, ce
typographe a laisse des productions nombreuses et.d'une execution
soignee. F. Pouy5 place son deces en 1742, mais j'ai de fortes
presomptions de croire qu'il mourut beaucoup plus tot, car, des
1729, Ton rencontre des impressions souscrites par sa veuve.
Quoi qu'il en soit, celle-ci, nee Elisabeth Chariot, etait originaire
de Paris, ou elle avait vu le jour vers 1705 6 ; elle etait done
encore bien jeune au moment du deces de son mari; elle en avait
eu trois enfants et il s'agissait de les clever. Elle fit face aux
evenements avec autant de courage que d'activite et elle amena
bientot son etablissement a la plus grande prosperite. Elle s'etait
d'ailleurs assure: le concours d'un de ses neveux, Antoine Chariot7,

qui dirigea Tatelier avec beaucoup d'habilete8.
Aussi bien que son mari, la veuve Godard a laisse de nombreux

et importants travaux, parmi lesquels on remarque, a cote des pu-
blications de 1JAcademic et de I'lntendance de Picardie, le premier

(i) Rech. stirl'impr. a Amiens, p. go. - (2) Arret du Conseil d'Etat du i"
septernbre 1710, Arch. Nat. V6 820. - (3) Arch. Nat. V6834 (Documenta, n° 62).
- (4) Arch. comm. d'Amiens, Reg, BB. 77, f 210. - (5) Rech. sur Vimpr. a
Amiens, p. 90. - (6) Bib. Nat., ms. fr. 22184, f" 22- ~ i7) Ne" au Pecq, pres
Paris, le 28 aoflt 1712 et ancien apprenti de Godard {Arre"t du Conseil d'Etat
prive du 20 mars 1762, Arch. Nat., V6 971). - |8) D'apres un certificat notarie
delivre a Chariot par la veuve Godard, le 7 decembre r/So et vise dans 1'arret
indique a la note pre'ce'dente.
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journal d'Amiens, intitule les Annonces, Afftches el ̂ Avis divers de
Ticardie, ̂Artois, Soissonnois et Tays-Has Francois, fonde- par son tils
Louis, le 6 Janvier 1770, et les neuf premiers Almanacks d'^Artois
(1755-1764). Pour faire face a ses travaux, elle possedait, en 1764,
d'aprcs le rapport de Sartine1, quatre presses, dont deux constam-
ment en activite et n'occupait pas moins de quatre compagnons.
Elle avait eu aussi a lutter comre la concurrence et il semble, dit
F. Pouy 2, que « dans son ardeur au travail, elle ait parfois empiete
sur le terrain des autres et porte atteinte a leurs privileges, notam-
ment a ceux de la veuve Caron ». Les deux veuves, continue le
m£meauteur, « n'etaient pas toujoursen parfait accord et il y avait
entre elles plus d'un motif de jalousie. » Le bibliographe amienois
raconte en terminant un incident judiciaire qui n'aurait pas tourne
a Tavantage de la veuve Godard, mais ce que Pouy a ignore, c'est
que cette derniere se pourvut devant le Conseil d'Etat contre la
sentence du bailliage d'Amiens qui lui etait defavorable et elle y ob-
tint non seulement gain de cause complet, mais encore 500 livres
de dommages-interets3. Moins heureuse en d'autres circonstances,
la veuve Godard fut frappee de diverses amendes en 1745 et
1747 *'

Enfin, apres un exercice d'un demi-siecle, ayant acquis une for-

(i) Bib. Nat., ms. fr. 22184, f° 22. - (2) Rech, sur Vimpr. a Amiens, p. 90.
- (3) Arret du Conseil d'Etat privd du 4 juin 1753, Arch. Nat , V6 976 (V. Docu-

menta, n" ig3).

(4) Voici les deux pieces imprimees qui les constatent :
Arrest du Conseil d'estat priv^ du roy, Qui supprime une Requeste, un Me-

moire et des Observations imprimes dans des affaires pendantes aux Conseils
du Roy et au Conseil des Prises, sans nom d'Avocat aux Conseils, ni d'lmpri-
tneur, a Texception des observations : avec amende tant contre les Parties que
contre Tlmprimeur [veuve Godard] dont le nom est au bas des Observations
[des Merciers d'Amiens]. Du 24 may 1745. - A Paris, Chez P. Prault, Impri-
meur des Fermes et Droits du Roy, Quay de Gevres, au Paradis. 1745. [11-4,7 p.
ch. (Bib. Nat., ms. fr, 22062, f° 334).

Arrest du conseil d'estat prive du roi, Qui ordonne que les Edits, Declara-
tions, Arrets et Reglemens, concernant les fonctions des Avocats en ses Con-
seils, ensemble ceux concernant Tlmprimerie et la librairie et notamment les
Arrets des 10 De'cembre 1743 et 24 May 1745, seront executes selon leurforme
et teneur; en consequence ordonne que le Me"moire au Conseil pour les Nego-
tians d'Amiens faisant le commerce de mer, imprime' i Amiens par la veuve Go-
dard, sans nom d'Avocat aux Conseils, sera et demeurera supprime, avec
amende [100 livres] tant contre Jes parties que contre I'lmprimeur. Du 2 mai
1747. - - A Paris, Chez Ph. Nic. Lottin et J.-H.-B. Imprimeurset libvaires, rue
Saint-Jacques, proche Saint-Yves, &la Ve'rite". MDCCXLVII. In-4- 7 p.ch. (Ibid,,
f" 342).
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tune honnete1 et atteint un age qui lui donnait droit au repos, la
veuve Godard songeait a ceder son etablissement a son fils Louis,
lorsque celui-ci vint a deceder, le 5 Janvier 17772, a Paris, ou
d'ailleursxl semble avoir souvent reside. L. Godard etait deja dans
la capitale en 1752, mais par contrainte cette fois, ayant etc, le 25
novembre, enferme a la Bastille pour contravention aux reglements
de la librairie et il en erait sorti le 6 fevrier 1753, apres avoir etc
condamne a une amende de 500 Hvres, dont il fut ulterieurement
decharge par le chancelier 3.

Cette mort imprevue de son fils determina la veuve Godard a se
debarrasser au plus tot d'une entreprise devenue trop lourde pour
elle et elle traita a cet egard avec J.-B. Caron raine,le petit-fils de
son ancienne rivale, dont j'ai rapporte plus haut les demarches.

GOUY (Charles de), imprimeur a Amiens (1640-1642).

Deux ouvrages de Jean de Labadie, imprimes a Amiens en 1640
et 1642 4, revelent seuls jusqu'ici 1'existence de ce typographe qui,
d'apres F. Pouy5, ne parait pas avoir fait un long sejour dans cette
ville. Je ne suis pas a meme de discuter cette impression du biblio-
graphe amienois, mais j'ai le pressentiment qu'il setrompeet je ne
serais pas etonneque Ton decouvrit quelque jour de nouveauxpro-
duits des presses de C. de Gouy, dans lequel je vois pour ma part
le pr£decesseur des Du Neufgermain. S'il est vrai que les typogra-
phes du nom de Gouy fleurirent surtout a La Rochelle et a Saumur,
il ne faut pas oublier qu'on rencontre a Amiens, dans le dernier
tiers du xvne siecle, un libraire, Gilles de Gouy 6, qui me parait
bien etre de la meme famille que 1'imprimeur.

GROLIN (Pierre), imprimeur a Amiens (1529).

Voici encore un imprimeur qui avait echappe jusqu'ici a toutes
les recherches et qui dut jouir en son temps d'une assez grande re-
putation, pour qu'on vint de Cambrai faire imprimer chez lui le
curieux opuscule, dont je crois devoir reproduire le titre in-extenso :

(i) Bib. Nat., ins. fr.|22i84, f- 22. - (2) Pouy, Reck, sur rimpr. a Amiens,
p. 90. - (3) Funck-Brentano, Les Lettres de cachet a Paris, n<> 4216, et Bib.
Nat., ms ir. 22107, f 204. - (4) Cf. la France protestante, t VI, p. 145. -
(5) Op. cit.? p. 87. - (6) Voy. H. Macqueron, Bibl. du de'p. de la Somme, t. I,
n° 1266.



GALUA TYPOGRAPHIC^ I 55

- Les tnuphes de Cabray :

Cy sont mis au plus pres du vray
Pour ungne ioieuse nouuelle
Les haulx triumphes de Cambrai
A traictier cette pai'x nouuelle
Coeurs vertueux qui desirez sc,auoir
Entendre et voir: lisiez ce contenu

En ce faisat vous porrez perchevoir
Tout ce qu'il est en cam bray aduenu
Le hault est.it et train qu'on a tenu

A fabricquer ceste paix noble et haulte
Mais se aulcu le a mieux q nous retenu

Nous suplions de moderer la faulte.

(A la fin :) Imprime a amiens par pierre grolin pour iacques four-
men: demourant a Cambray a larequeste de plusieurs notables per-
sonages demourat audict lieu. Pet. in-8. goth- 16 ff. en quatre ca-
hiers de 4 ff., le premier et le dernier sans signature et les deux
autres signes respectivement B et C 4.

C'est le recit des rejouissances qui ont eu lieu a Cambrai, du 2
juillet au 15 aout 1529, a 1'occasion de la *Paix des Dames. - - Gro-
lin parait avoir fait souche a Amiens, car, en 1578, on trouve que,
le 11 juillei, « Alison Groslin, veuve de Jean Deleau, maitre menui-
sier a Amiens, de passage a Paris, fait donation d'un droit successif
a Jean Leclerc, maitre-imprimeur, son neveu 

' 
».

HUBAULT (Les), famille d'imprimeurs a Amiens (1609-1696).

Les Hubault ont exerce leur art pendant pres d'un siecle a Amiens
et s'y sont divises en deux rameaux; leur descendance s'est perpe-
tu£e jusqu'a nos jours en ligne feminine par les Caron.

T. Jacques, le premier du nom, appartiendrait certainement^ sui-
vani M. Pouy3, a une iamille arnienoise 4. Je ne connais pas, car
il a omis de les indiquer, les autorites sur lesquelles il s'appuie pour
affirmer ce fait, mais il est dementi parlestermes d'unerequete pre-
senter le 17 mars 1696 par Nicolas Caron, alors que celui-ci solli-
citait de remplacer sa belle grand-mere. II y exposait en effet que

(i) Bibl. comm. de Lille, Coll.Godefroy-Menilglaise, Belles-Lettres, n° 365. -
(2) Renouard, Documents sur les imprimeurs de Paris (Paris, 1901), p. i5g. -
(3) Rech. sur Vlmpr, a Amiens, p. jb. - (4) Lafamille Hubault d'Amienssemble
plutot, d'apres les archives de cette ville, avoir appartenu a la corporation des
bouchers.
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« Jacques Hubault, son bisai'eul maternel, fut mande par les premier
et eschevins [d'Amiens]... de la ville de Rouen ou il estoit impri-
meur, aux environs de 1'annee 1606, de venir en cette ville, pour
estre imprimeur de la ville, et particullierement pour faire toutes
les impressions que 1'hostel de ville nuroit de besoin, pourquoy il
auroit este regu imprimeur de la ville, aux proftns, exemptions et
privileges qu'on luy a attribuez... J » Nicolas Caron connaissait
parfaitement les origines normandesde lafamille a laquelle il s'etait
allie; ontrouvera d'ailleurs sur elle de plus amplesrenseignements
dans la partie de cet ouvrage consacree a la Normandie: on y verra les
Hubault fleurir a Rouen pendant les xvie et xvne siecles, pour essai-
mer ensuite an Havre et a Angers.

Jacques Hubault etait done venu de Rouen, sa ville natale, a la
sollicitation de la municipality d'Amiens et en 1609, comme le dit
exactement M. Pouy 2, avec preuves a 1'appui, apres avoir obtenu
du magistral un pret de 124 livres,il avait ouvert son etablissement
dans la rue duBeauregard (depuis des Trois Cailloux) et s'etait mis
a imprimer avec une ardeur que revelent les assez nombreux ou-
vrages qui nous sont parvenus et donton peut trouverla nomencla-
ture et la description dans les recueils speciaux de MM. Pouy et
Macqueron.

Quelques annees plus tard, J. Hubault transfera son imprimerie
etsalibrairie dans la rue du Beau-Puits, ou il est mort au mois d'aout
i6353, laissant au moins un fils, qui suit.

II. Robert Hubault, ne a Amiens (?), succedaa son peredansreta-
blissement de la rue du Beau-Puits et dix-huit mois apres, le 3 fe-
vrier 1637 4, il epousait Marie SalI6, qui semble etre d'une famille
du pays. Restee veuve en 1657, cette dame continua a diriger tres
liabilement sa maison, luttant avec energie contre ses rivauxet sur-
tout contre la concurrence de Guislain II Lebel, sur les brisees du-

quel elle essaya a plusieurs reprises de marcher (V. Lebel). Les pro-
duits de ses presses sont assez remarquables pour qu'une confusion
ait ete possible parfois avec ceux des celebres Elzevier, temoin la
saisie faite, en vertu d'une sentence du Chatelet de Paris du 2 octo-
bre 1671, d'une balle venant de Hollande, ou s'etaient trouves de
nombreux exemplaires d'un livre du P. Jesuite Francois Dobeilh,
intitule: U Aimable mere de Jesus, etdontlasouscription portait: Im-

(i) Arch. comm. d'Amiens, Reg. BB. 76, fo 236. -(2) Op. cit , p. 75. -
Pouy, Rech. sur I'impr. a Amiens, p. 77. - (4) Ibid., p. 78.
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prime" a Amiens chez la veuve Hubault, alors qu'ils sortaient en rea-
lite de I'officine de Daniel Elzevier, a Amsterdam1.

Apr£s avoir exerce son art pendant pres de quarante ans, la veuve
Hubault songea d'autant plus a se retirer qu'elle etait devenue
« fort caducque » et que depuis longtemps deja elle s'etau dechar-
gee en grande panic sur son petit gendre, Nicolas Caron, du soin
de diriger rimprimerie2. C'est done a celui-ci qu'ellecedason entre-
prise en i696.L'annee suivante, selon Pouy 3, la veuve Hubault pas-
sait de vie a trepas, mais j'ai deja demontre qu'elle etait morte
entre le mois de mars et le mois de juin 1696 (Voy. Nic. Caron).

III. Henry, fils4 du precedent, s'est derobe a toutes mes recher-
ches et je ne le connais que par le brevet d'imprimeur du roi a Amiens
dont il futpourvu le 4 mai 1657*; ce meme brevet ayant etc donn£
en 1671 a Guislain II Lebel, j'en conclus qu'en 1670, Henry
Hubault avait cesse de vivreou tout au moins d'imprimer. II est le
pere de Madeleine Hubault, qui epousa Nicolas Caron.

LEBEAU (Honorej, imprimeur a Peronne (1712-1725).

La date de retablissement de cet imprimeur a Peronne est restee
jusqu'ici assez confuse : cependant, Pouy et Deschamps affirment,
sanspreuves, que Lebeau imprimait deja dans cette ville avant 1712.
C'est cette derniere date qui est ia seule exacte. Toutetbis, s'il est
rigoureusement vrai que rimprimerie publique n'a et6 introduite a
Peronne qu'en 1712, cela n'empeche pas qu'on y ait imprime ante-
rieurement, des 1683 sans doute. A cette epoque en effet, laMuni-
cipalite Peronnaise avait fait venir de chez Le Be, fondeur a Paris
(ierfevrier 1683 ), quatre livres de caracteres5, ce qui donne a penser
qu'une petite imprimerie fonctionnait al'Hotel de ville pour la con-
fection desformules administnuives. Le prototypographede Peronne
n'en est pas moins Honore Le Beau, dont j'ai pu reconstituer a
peu pres la biographie.

Ne a Ham en Picardie, vers 1668 6, Le Beau entra, a Tage de
vingt ans, le 16 novembre 1688, en appreutissage chez Lambert
Roulland, imprimeur a Paris6 et, apres y avoir accompli sesquatre

(i) Conference des statuts accordez par le Roy a la Communautedes impr. et
libr. de Paris (Paris, 1684, 111-4), P- i i - et Edit du Roy pour le reglement
des impr. et libr. de Paris, avec les Autontez des anciennes ordonnances (Paris,
1687, in-4)t p. i3. -(2) Arch. comm. d'Amiens, Reg. BB. 76, f° 236 - (3) Op.
cit., p. 80. - (4) Arch. dep. de la Somme, Reg. B. 27. - (5) Ph. Renouard,
Les Fondeurs de caracteres parisiens (Paris, 1900, in-8), p. 20. - (6; Bib. Nat.,
ms. fr. 2i838, P 120.



I 58 GEORGES l.EPREUX

annees, il continna a travailler dans la capitale pour le cornpte de
Nicolas Langlois et d'autres imprimeurs!, puis, vers 1701, il reve-
nait en Picardie et ouvrait a Peronne une boutique de libraire1.
Mu par son propre interet et sans dome aussi pousse dans cette
voie par la municipalite, Le Beau, dans le courant de Tannee 1711,
presentait requete a la Chancellerie a 1'effet d'etre autorise a tenir
une imprimerie a Peronne, ou, exposait-il, « elle etoit tres neces-
saire, soit pour le college, soit pour les officiers du bailliage, soit
pour le corps de ville et pour le bureau des fermesijui sont obliges
d'envoyer a Amiens, Arras ou autres villes eloignees ce qu'ils ont a
faire imprimer ». Apres avoir ordonne, le 4 septembre1, une en-
quete sur 1'utilite ou les inconvenients de retablissement d'une
imprimerie a Peronne, ainsi que sur les capacites du candidat, le
Conseild'Etat prive du roi rendit,le 26 Janvier 1712, un arretordon-
nant qu'il serait etabli un imprimeur en la ville de Peronne et faisait
choix du sieur Le Beau « pour remplirladite place2 ».

C'est a 1'annee 1714 seulement que remonte le premier livre
cpnnu comme sorti des presses de ce typographic et en voici la
description :

- La Vie de S. Fursy, patron de la ville de Peronne, recueillie
de plusieurs anciens Auteurs, par M. Jacques Desmay, Docteur de
Sorbonne et Chanoine dans ladite Eglise. Troisieme et nouvelle
Edition, revue, corrigee, augmentee et mise en meilleur Frangois.-A
Peronne, chez HonoreLe Beau, Imprimeur et libraire, MDCC.XIV.
Avec Approbation et Privilege du Roy (Pet. in-8, 8 ff. prel. n. ch.,
140 p., 4 ff. lim. n. ch. - Bib. Nat. Ln27 8096).

Les deux premieres editions de ce petit ouvrage ont etc impri-
mees a Paris et le privilege donne a Le Beau porte la date du 21
Janvier 1714. On cite une nouvelle edition, en 1715, egalement
imprimee par Le Beau, mais c'est un simple rajeunissement du litre,
auquel on a ajoute apres les mots : en meilleur franfois, ceux-ci :
Par Monsieur***. La pagination est exactement la meme, comme
aussi les fautes typographiques; on ya joint seulement unegravure
qui a la pretention de representer saint Fursy.

Le Beau avait tres certainement termine sa carriere, lorsque
1'arret de 1739 supprima rimprimerie a Peronne : il est meme

(i) ArrSt duConseil d'Etat prive du 4 septembre 1711, Arch. Nat. V6 8a3 (Docu-
ments, n° 5i). - (2) Arch. Nat. V6 824 (Documenta, n°53).
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permis de penser qu'ii mourut en 1725, car 1'annee suivante, son
fils se fixait a Cambrai et presentait une requete a 1'effet d'etre recu
imprimeur Jans cette ville, en exposant qu'il etait fils « de feu
Honore Le Beau, maitreimpnmeur-libraire aPeronne1.

LEBEL (Les), imprimeurs a Amiens (1626-1709).

Deux typographies de ce nom, pere et tils, portant 6galement le
prenom de Guislain ou GuiUain, ont exerce leur art a Amiens et
malheureusement on ne sait ni d'ou niquand etait venu le premier
d'entre eux, qu'on trouve imprimant, des 1626, dans la capitale de
la Picardie. Installes vis-a-vis le college des Jesuites, a 1'enseigne
du Pilon d'or (sub Pistillum aureum), ses ateliers ont fonctionne tres
activement jusqu'en 1671, epoque ou il etait cenainement remplace
par son fils.

Guislain II Lebel, ne a Amiens en 1642 2, fut nomme imprimeur
du roi en cette ville par lettres patentes du 6 mars 16713, mais je
n'ai pas rencontre la date exacte de son installation a Amiens. J'al
seulement mis la main sur la requete qu'il presemait en 1669 au
Conseil d'Etat a 1'effet d'etre recu imprimeur et 1'arret preparatoire
qui s'ensuivit4; sa nomination ne doitetre posterieure que de quel-
ques mois a ce document. G. Lebel etait un homme instruit, ayant
fait toutes ses humanites et suivi les cours de philosophic, tres
habile en son art, qu'il avait appris a Paris, chez Francois Muguet5,
ou il avait passe huit annees, dont quatre comme compagnon2;
ce fut enfin 1'un des meilleurs typographes de la ville d'Amiens.
D'apres 1'enquete de 1701, Lebel possedait deux presses et occupait
deux cotnpagnons et un apprenti^.

Quoi qu'en dise Pouy6, qui place vers 1704 la fin des travaux
de cet imprimeur, Guislain II Lebel exerga sa profession jusqu'en
1709 : le 5 avril, il mariait sa fille a Jean-Baptiste Morgan et, par
contrat du meme jour, il lui cedait « ses imprimerie, magasin et
fonds de livres a 1'usage des ecoliers7 ». Enfin, au mois de decembre

(i) Arr£t du Conseil d'Etat prive du 7 avril 1727, Arch. Nat., V6 879 (Docu-
menta, n° 101). -- (2) Bib. Nat., ms. fr. 22124, ̂ 94. - (3) Arch. com. d'Amiens,
BB. 73, f° 43 v°. Ces lettres patentes ont e'te reproduites par Crapelet (De la
profession d'imprimeur, Paris, 1840, p. 29) et par Pouy, Rech. sur I'impr.a
Amiens, p. 85. - (4) Arret du 24 Janvier 1669, Arch. Nat. V6 548, V. Docu-
ments, n° 22. - (5) Bib. Nat. ms. fr. 21887, 3' partie, f« 79 v° et Documenta,
n° 17. -- (6} Rech. sur n»tpt\ a Amiens* p 87. - (7) Arret du Conseil d'Etat
prive du 2 septembre 1709, Arch. Nat., V6 816 (Documenta, n° 3g).
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suivani, il etait mort; c'est sa fille, devenue veuve, qui nous 1'ap-
prend dans une requete qu'elle presentait en 1717 a la Chancellerie !.

Bien que les Lebel n'aient pas eu de successeurs de leur nom a
Amiens, il semble que leur famille n'etait pas eteinte : en 1680, un
Philippe Lebel, ne a Arras en 1660, s'etait etabli libraire danscette
derniere ville, apres avoir fait son apprentissage a Amiens chez
Guislainll Lebel et, en 1690, un Louis Lebel, frere de Philippe, ne
dans la meme ville en 1671, youvrait egalement un commerce de
livres2.

LE CARON (Nicolas), prototypographe d'Amiens (1507-1510).
Grace a une heureuse decouverte de Teminent M. Leopold

Delisle 3, on sait que Nicolas Le Caron naquit a Auxi-le-Chateau,
dans le Pas-de-Calais ; c'est un nom qu'on rencontre d'ailleurs
assez frequernment dans les anciens titres de cette localite, ainsi:
dans un acte de partage de la terre d'Auxi, a la fin du xive siecle, on
trouve un Bauduin Le Caron4 et un Colart Le Caron5 et, le 22

septembre 1507, un Enguerrand Le Caron signe le proces-verbal
de redaction des coutumes d'Auxi-le-Chateau6.

Au lieude naissance toutefois, s'arretentles informations certaines

qu'on aitsur le prototypographe amienois, aussi le champ des hypo-
theses est-il reste largement ouvert sur la carriere de cepersonnage
et je vais examiner rapidement celles qui se sont produites.

La premiere emise, car M. Pouy s'est contente de citer la seule
production connue de Le Caron, est celle de M. Claudin7, qui
procede plutot par la negative : apres avoir rappele qu'un Pierre Le
Caron exerga L'art de la typographic aParis de 1489 a 1500 envi-
ron, le savant libraire repousse 1'eventualite que Nicolas ait pu faire
son apprentissage chez son homonyme, peut-etreson parent, parce
que celui-ci semble avoir disparu en 1500! L'argument n'est pas
peremptoire, parce que, toutd'abordjla disparition de Pierre Le Caron
en 1500 n'est que presumee et en second lieu, parce qu'on ne voit
pas du tout, a la supposer comme acquise a cette date, ce quis'op-
poserait a ce que Nicolas y eut faitanterieurement son apprentissage,

(i) Arret du Conseil du 2 i aotit 1717, Arch. Nat. V6 841 (Documenta, n
- (2) Bib. Nat , ms. fr. 22124, f° 44. - (3) Cabinet hist, de 1'Artois et de la
Picardie, 1886, pp. 3-5. - (4) Vitasse, Auxi-le-Chateau, histoire et description
(Lille, 1894, in-8), p. 357. - (5) Id,, p. 367. - (6) Bouthors, Coutumes loc. du
Baill. d'Amiens, t. II, p. 61.- (7) Les Origines de rimprimerie a Hesdin
(Paris, 1891, in-8), p, 16.
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d'autant que la date Je 1507, indiquee comme etant celle ou ce
dernier aurait commence lui-m&me a impnmer n'est egalement
qu'une probabilite. J'ai, au contralre, pour ma part, la conviction
que notre typographe n'a pas fait son apprentissage ailleurs qu'a
Paris, parce que c'est la aussi qu'ila du acquerir son materiel.

Dans une autre these, M. Advielle1 sedemande si le prototypo-
graphe atnienois n'aurait pas appris son art chez Pierre Gerard, a
Abbeville, et meme s'il n'aurait pas ulterieurement acquis une partie
du materiel de celui-ci. Surce second point, je crols pouvoir affir-
mer que non avec certitude. J'ai soigneusement examine les impres-
sions de Pierre Gerard et jeles ai comparees avec celles de Le Ca-
ron : les deux materiels sont absolument dissemblables ; autant

sont remarquables et d'une fonie tres soignee les caracteres done
s'est servi le premier, autant sont mediocres et d'un aspect use
les types du second ; celui-ci emploie des capitales qui paraissent
taillees en bois, I'imprimeur d'Abbeville n'en a pas; ilimprime son
texte en laissant la place pour la capitale qu'il indique par une mi-
nuscule et, apres coup, la capitale est peinte en bleu ou en rouge.
L'ceil des divers caracteres employes par les deux typographes est
d'ailleurs si different qu'aucune confusion n'est possible. Au surplus,
Pierre Gerard n'aurait pas pu vendre un materiel qui n'etait pas sa
propriete. Quant au premier point, 1'hypothese emise par M. Ad-
vielle repose principalement sur la proximite" du lieu de la naissance
de Nicolas Le Caronet de la capitale duPomhieu, 1'argument pour-
rait etre serieux, mais le fecond ecrivain semble reculer plus loin
devant son audacieuse speculation, quand il suppute qu'en 1507,
1'imprimeur amienois avait peut-etre atteint Tage de 60 ans ! ? -
Je reponds simplement a tout ceci que Nicolas Le Caron n'a pas
pu faire son apprentissage a Abbeville, parce que Pierre Gerard n'y
pouvait pas lui-meme faire d'apprentis, n'ayanc point eu dans cette
ville une imprimerie au sens propre du mot, mais yayant accompli
seulement un travail special et momentane, ainsi que cela a ete dh
plus haut.

Je laisse maintenant de cote ces diverses hypotheses, a coup sur
fort interessantes, mais qui ne tranchent rien et j'arrive aux faits
positifs, c'est-a-dire aux produits des presses de Nicolas Le Caron
et ce sont eux qui nous feront approcherau plus pres de la verit£.

(i) Rauldrain Dacgitin, premierimprimeur de la province d"Artois (Abbeville,
1893, in-8), p. 4.

REVUE DES BlBLIOTHfcQUES, XIX. - II*
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J'emploiele pluriel, parce que j'ai la bonne fortune d'en pouvoir
ajouterun second a celui deja signale par Pouy. Voicila description
dcs deux ouvrages :

i. Coustumes generallesdu b.iilli.ige damiensauec celles despuos-
tez de Monstroeul/ Beauquesne/Foulloy/Sainctriquier/Doulles/ &
Beauuoisis Nouellernt publiees et decretees en la Ville Damiens/
par messieurs les qmissuires deleguez de par le Roy nostre souue-
rain seigneur sur le faict des coustumcs du royaulme de Trace.
Impiimees par lordonnance dcsJ. comissaires Par Nicolas le caron
Imprimeur & Libraire demourat en Lid. Ville Damiens en la Rue
des lombars.

Pet. in-8 goth. 95 ft. ch. ii a IIII"VI. A la fin: Imprime a
Amiens par Nicolas le caron Demourant en la rue des Loin-
bars. (Bib. Nat. Res. F. 1670.)

2. Les ordonnances du Roy Loys Xlle de ce nom Auqldieudoint
bonne Vie Et plusieurs aultres ordonnances faictes puis naguaires
tnnt pour les Uniuersitez q pour les monnoyes/orfeures/ioyelliers/
& aultres. Auec le repertore pour trouuer facillementles maiieres.
Nouuellement imprimees a Amiens par Nicolas le caron.

Pet. in-8 goth. 65 ff. ch. ii a Ixv. Titre orne de la marque
donnee par Silvebtre, au nu 303, A la tin : Les presences
ordonnances ont este Imprimees a Amiens Par Nicolas le
caron Demourant en la Rue des lombars. (Bib. Nat. Res. F.

1670.)

Aucune de ces impressions n'est datee: j'estime, contrairement
al'avis de F. Pouyet de P. Deschamps, que la premiere doit etre
de 1508 au plus tot, car le proces-verbal de verification des cou-
tumes n'ayant etc clos qu'ala fin du mois d'octobre 1507, il est
difficile d'admettre que 1'impression ait pu avoir lieu avant la finde
Tannee; la seconde parait etre de 1507, la derniere ordonnance
que renlerme le volume etant du 12 decembre 1506.

Rien par consequent ne vient modifier la date initiale assignee a
1'exercice de Le Caron, mais 1'inspection approfondieetcomparative
des caracteres employes dans les deux volumes amene forcement a
constater que le typographe amienoiss'est servi d'un materiel pres-
que absolument identique a celui dont usaient Antoine Caillaut et
Louis Martineau, imprimeurs parisiens (1482-1505). C'est done la
qu'il parait infiniment probable que s'etaitapprovisionne Le Caron,
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avant de venir s'installer a Amiens et apres avoir termine son
apprentissage dans la capitale.

A quelle epoque Le Caron cessa-t-il d'imprimer ? Je pense qu'on
peut fixer cette date avec conviction aTannee 1510. M. Dubois * a,

en effet, rencontre, dans les archives d'Amiens, la mention que, le
3 mars 1510, Nicolas Le Caron louait, pour y vendre ses livres,
deuxlogettes tenant ensemble et adossees au parvis de la cathedrale.
Or c'est a peu pres a cette epoque que son materiel d'imprimerie
passe a Hesdin, chezBauldrainDacquinA Onpeut done croireque, a
partir de ce moment, Nicolas Le Caron n'est plus que libraire; il
exerce ce metier pendant une dizaine d'annees eteniin, Ie2i Janvier
1520, il devient greffier du bailliage d'Amiens 3, a moins que ce ne
soit un autre Nicolas Le Caron qui ait acquis cette charge. Le pro-
totypographe amienois mourut vers 1530 ou 1531 et sa veuve, nee
Marguerite de Le Thieulloye, convolaavec un libraired'Arras, Jean
Carlier 4.

MORGAN (Jean-Baptiste), imprimeur a Amiens (1709-1717).
Cet imprimeur semble etre ne a Amiens : c'est dans cette villeet

chez Guislain II Lei>el que dans tous les cas il fit son apprentissage
du 2 Janvier 1700 au 15 Janvier 1704 3; il continua d'y travailler et
en 1709, non seulernent Lebel lui accordait sa fille Catherine en
mariage, mais encore il lui cedait, par le contrat antenuptial du 5
avril 1709 c, son imprimerie et sa librairie. Quelques mois apres,
le 16 decembre7, un arret du Conseil d'Etat prive autorisait Morgan
a exercer I'imprimerie a Amiens enlaplacede son beau-pere. Deux
ans plus tard, le 23 novembre 1711 8, il obtenait du P. Recteur du
college des jesuites le privilege de 1'impression des « feuilles de
classe » pour les auteurs de grammaire, d'eloquence et d'histoire a
l'usage de cet etablissement et en 1712, il etait pourvu de la charge
cTJmprimeur du Roi. Malheureusement, Morgan ne jouit pas long-
temps de tous ces avantages, car, anterieurement au 21 aout 1717,
il decedait. A cette date, en effet, un arret du Conseil d'Etat prive9

(i) Les Rueset Enseignes d*Amiens(Amiens, i889.In-8,p.42). - (2) Voy. Pas-de-
Calais, p. i 10. -- (3) Bib. nat,, Coll. Dom Grenier, Reg. 112 bis, f° r 17. - (4;
A. Lavoine, Notes hist, sur les premiers impr de I'Artois (Corresp.hist. etarcheoL,
1902, p. 326). --(5) Arr£t du Cons. d'Etat prive du iGdecembre 1709, Arch. Nat.
V68i7 (Documenta, n° 40). --(6) Arret du meme cons, du 2 septembre 1709,
Arch. Nat. V6 816 {Documenta, n° 3g).- (7) V. note 5. - (8) Arch, depart, de
la Somme, D. 2. - (9) Arret du Conseil d'Etat prive du 21 aout 1717, Arch. Nat.
V684i (Documenta, n° 69).
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repond negativement a une requete que pr£sentait Catherine Lebel,
a Teffet d'etre admise, en qualite de fille et de veuve d'imprimeur, a
continuer cette profession. Elle 1'abandonna cependant 1'annee sui-
vante et il est probable que son materiel fat rachete par Louis
Godard.

MUSNIER (les), imprimeurs a Amiens et a Abbeville (1662-1692).

Vers 1662, Jean Musnier qui, peut-etre, etait un petit-fils de Ni-
colas Musnier, libraire et relieur a Paris (1582-1607), vint installer
une imprimerie a Amiens, dans la rue du Beau-Puits, vis-a-vis la
rue Sainc-Remy et il y exerca son art jusqu'en 1671, avec les titres
d'imprimeur du Roi et du College et de seul maltre imprimeur du Corps
de F Universite de Tar is en TEv^ched1 ^Amiens, cequi veut direqu'il avait
eteadmisala maitrise danslacapitale. A cette epoque, bien qu'a plu-
sieurs reprises et notamment les 17 septembre 1662 1 et 17 fevrier
i6662, la municipal^ d'Amiens lui cut donne des gages de son
estime, en lui accordant I'exemption de garde et autres faveurs, Jean
Musnier, jaloux peut-etre des succes de Guislain Lebel et fatigu£ de
cette redoutable concurrence, entrevit la possibilite d'une meilleure
fortune, en transportant ses presses a Abbeville pour y faire revivre
1'art de la typographie.

Les demarches qu'il entreprit a cet effet ayant ete favorablement
accueillies par les magistrats d'Abbeville et meme une subvention
annuelle de 90 livres payable pendant trois ans, lui ayant et£ ac-
cordee par deliberation echevinale du 19 mai 16713, Jean Musnier
quitta Amiens et s'installa dans la capitale du Ponthieu. Malgr^
d'aussi riants auspices, loin de faire fortune, comme 1'enonce Des-
champs4, le malheureux typographe tomba petit a petit dans 1'etat
le plus precaire: la clientele n'etait pas venue a lui et par surcroit,
la municipality n'avait guere employe les presses de son imprimeur,
puisque, d'apres M. Ledieu 5, pendant 1'espace de huit annees, il
ne lui fut pas paye plus de 141 livres pour frais d'impression !

Avant meme 1'expiration du terme des trois ans de sa pension,
Musnier avait demenage et pris un loyer moins lourd; et en i6746,
il sollicitait de la ville une nouvelle subvention. C'est ace moment

que, lasse sansdoutedes importunites de son imprimeur, la munici-

(i) Arch, comin. d'Amiens, BB, 69, f« 9. - (2) Ibid., f° 5g. - (3) Ledieu,
L'lmpr, a Abbeville, p. 3o2. - (4) Diet, de Geogr., V Abbatis Villa. - (5) Op.
cit., p. 3o3. -- (6) Op. cit., p. 804.
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palite abbevilloise entatna avec Dumesnil les negociations qui abou-
tirent a I'etablissement de ce dernier a Abbeville, sans aucun subside.

II est probable que Jean Musnier continua k vegeter encore pen-
dant quelques annees et, en 1685, il etait remplace par son fils,
Nicolas, quilui-meme nesemble pas avoir exerce au dela del'annee
1692, date de sa derniere production connue: un almanach !

REDE (Les), imprimeurs a Amiens et a Abbeville (1696-1741).

Cetaient de singuliers imprimeurs que les Rede, du moins ceux
qui exercerenta Amiens, car ils n'avaient, a les en croire, ni presses,
ni fences, ni caracteres { et cependant ils ont imprime, c'est inde-
niable.

Ne a Paris vers 1662 2, Jean, le premier du nom, etait venu
s'installer, lui aussi, dans la rue du Beau-Puits, en vertu de Lettres
du 2 avril 1696 3, 1'autorisant a tenir imprimerie, mais il n'y avait
ouvert ostensiblement qu'une boutique de libraire. II exerca vrai-
semblablement jusqu'en 1733 ; en 1711 (novembre), on rencontre
son nom parmi ceux des libraires et imprimeurs d'Amiens auxquels
J.-B. Morgan signifiait le privilege qu'il venait d'obtenir du P. Rec-
leur des fesuites pour 1'impression des classiques4; le ier avril sui-
vantj on saisissait chez lui et chez la veuve Vacquette des imprimes
qu'ils debitaient en contravention du privilege de Morgan et que
sans nul doute Rede lui-meme nvait executes sur ses presses 5; enfin
en 1733, il vivait encore, car, lorsque Charles Rede presenta re-
queue a la Chancellerie, a Tetfet d'etre regu imprimeur, il se disait
fils de Jean Rede, libraire a Amiens et si celui-ci eut cesse d'exister
a cette epoque, son rlls eut assurement employe 1'expression cou-
rante : feu Jean Rede, en son vivant libraire a Amiens.

Bref, au cominencemeni de Tannee 1730, Charles Rede, alors
age de 17 ans environ, entrait en apprentissage pour quatre ans
chez P.-A. Paulus Dumesnil, a Paris 6 ; il en sortait le 23 juin
1733 ", avec son brevet quittance et revenait alors a Amiens, ou il
s'installait comme imprimeur, en vertu d'un arret du Conseil d'Etat
prive du 22 decembre suivanc. Son exercice ne fut pas de longue
duree j quatre ans apres, a la suite de l'impression <( de difterens
ouvrages concernans les affaires presentes de Teglise, et autres

(i) Bib. nat., ms fr. 22124, f 91. - - (2) Ibid.-- (3) Ibid. -- ^4) Arch. Dep. de
la Somme, D. 2. - (5) Ibid. - - (6) Bib. Nat., ms. fr. 2i838, t° 211 (V. Docu-
menta, n° 106). - (7) Ibid., f° 21 3.
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Hvres capables de faire renaistre d'anciennes disputes, ou d'en exci-
ter de nouvelles », un arret du Conseil d'Etat du 18 mars 1737*
prononcaitla decheance de Charles Rede de sa place d'imprimeur
et ordonnait la confiscation et la vente de tout son materiel, « pour
le prix en provenant estre applique au profit de ['hospital general
d'Amiens ».

II ne me reste plus maintenant qu'a consacrer quelques lignes
au dernier des Rede, Antoine, qui,apres avoir dirige pendant trois
ans rimprimerie de son frere Charles, a Amiens2,, tenta de se fixer
a Abbeville. Admis le 13 septembre 17363 a exercer la librairie dans
cette derniere ville, Rede ne tarda pas a avoir Tambition d'y ad-
joindreune imprimerie. Feignant de considerer conime illegale la
reception d'Artous, parce qu'il n'avait ni le nombre de presses, ni
la quantite de caracteres prevus par les reglements, A. Rede pre-
senta requete a la Chancellerie a 1'eflet d'etre autorise a remplir
la place de Dumesnil, restee vacante suivant lui. Un arret du Conseil
d'Etat prive du 10 decembre I7364ordonna qu'il representerait ses
titres et capacites devant le lieutenant-general de police d'Abbeville,
et,en vertu de cet arret, il entama centre le malheureux Artous une

campagne strategique, aussi insidieuse que violente. M. Ledieu'J a
consciencieusement retrace toutes les peripeties de cette lutte me-
morable, dans le detail desquelles il m'est impossible d'entrer ici.
Je note seulement qu'aussitot nanti de I'arret preparatoire du 10
decembre, Rede se mit a imprimer tout comme s'il avait requ 1'in-
vestiture legale et definitive, aussi sa deception dut-elle etrecruelle
lorsqu'apres avoir tout mis en ceuvre pour reussir et s'etre concilie
meme la puissante protection de la municipalite abbevilloise, I'arret
du Conseil prive du 29 octobre 1739 G vine decider que Denis Artous
serait recu seul ixuprimeur.

Rede alors se desinteressa a tel point de son materiel d'imprime-
rie, qu*au lieu d'en operer la vente immediate, il tergiversa pendant
plusieurs annees, dans 1'esperance peut-etre que son rival viendrait
a disparaitre, mais celui-ci tint bon jusqu'en 1775 et il est probable
qu'a cette epoque Rede avait depuis longtemps cesse de vivre.

(i)Bib. Nat., ms. fr. 218153 f° 24 (Reproduit in extenso dans les Doc., n°
ng). _ (2) Ledieu, L'Impr. a Qdbbeville, p. Sog.- (3) Ibid., p. 3o6.~ (4) Arch.
Nat., V6 gi3 (Documenta, n° 117). - (5) Op. cit., pp. 3o6 et suiv. - (6) Arch.
Nat. V6 924 (Documema, n« i 3o).



QUATRlfiME PARTIE

Picardie. - II. Beauvaisis. - Valois

(DEPARTEMENT DE L'OISE)

AVANT-PROPOS

L'aventure que je dois signaler, en commencant cette etude sur
les typographes du departement de TOise, est de nature a faire
reflechir sur la legerete avec laquelle, dans bien des cas, Ton a
assigne telle date determinee a 1'introduction Je rimprhnerie dans
certaines villes. La fagon un peu leste de proceder, d'apr£s des
mentions plus ou moins sommaires et souvent inexactes de cata-
logues, n'a d'ailleurs d'egale que la fidelite avec laquelle Terreur
commise par un premier auteur est ensuite consciencieusement
repetee par tous ceux qui le suivent et se bornent a le copier.

La ville de Beauvais, lit-on dans tous les ouvrages qui traitent
de la question, a vu naitre 1'imprimerie en 1602, car a cette date
Michel Courtois, son prototypographe, imprimait une Histoire des
Saintes princesses 3\Caure et Brigide \ II faut cependant en rabattre:
en 1602, Michel Couriois n'etait pas de ce monde et meme 1'au-
teur decette histoire n'avait probablement pas encore taillesa plume
pour 1'ecrire. On s'est toutsimplement trompe d'unsiecle. Quoique
le titre de cet opuscule porte le millesime M.DC.II, Timpression
est de 1702, le compositeur etant coupable de Toubli d'un C et le
maitre imprimeur ayant neglige de corriger Tepreuve, ce dont,



l6S GEORGES LEPREUX

apres Lelong et autres bibliographes, ne se sont pas aperc,u meme
les avises redacteurs du Catalogue de la Bibliothcque Nationals1,
dans lequel on a indique sans controle la date de 1602. L'erreur
est manifeste et il suffit pour s'en convaincre d'ouvrir le livre : on y
voit qu'il s'agit d'une deuxieme edition et que les approbations de
la premiere sont datees des 2 et 4 mars 1644.

Me voila done dans la penible necessite d'enlever a Michel
Courtois son aureole de prototypographe du departement del'Oise
et de reculer jusqu'en 1'annee 1614 la date de ['apparition de 1'im-
primerie dans la ville de Beauvais. On verra que j'ai du egalement
reporter a quelques annees plus tard la date de 1'introduction de cet
art a Compiegne2. Au surplus ces deux villes n'avaient pas eu
dans le departement la primeur de Tinvention de Gutenberg: la
premiere place revient a la cite episcopate de Senlis qui, des 1515,
sans doute, possedait un typographe. Beauvais n'arrive qu'apres,
en 1614, puis Compiegne, en 1660 et enfin Noyon, qui vit rouler
ses premieres presses en 1667.

Malgre leur eparpillement dans quatre villes differentes, dont
trois etaient le siege d'un eveche, le nombre des imprimeurs de ce
departement ne fut pas aussl considerable qu'on pourrait le sup-
poser a premiere vue. Cela tient a coup sur, tout d'abord a la proxi-
mite de Paris, puis aux entraves apportees a Texpansion de 1'im-
primerie par les arrests du Conseil des 21 juillet 1704 et 31 mars
1739, qui n'admirent qu'un seul etablissement typographique dans
chacune des localites susindiquees3. Cela tient en outre et par
dessus tout au fait que la clientele n'etait pas, semble-t-il, precise-
ment abondante. II est vrai que, par compensation, quelques-uns
des typographes de ce departement travaillerent pour des libraires
de Paris, malheureusement ce n'etait pas toujours la creme de ces
derniers qui s'adressait a eux et, dans bien des cas, la besogne
qu'ils leur confiaient recelait un poison dangereux, ce dont temoi-
gnent les poursuites que beaucoup de ces imprimeurs eurent a
subir.

Je ne m'arreterai pas ici aux malheurs de nos typographes, il en
sera question dans les notices cousacrees a chacun d'eux et je passe
immediatement a Texamen rapide des quelques travaux anterieurs
relatifs a 1'histoire de l'imprimerie du departement.

(i) Catalogue de I'Histoire de France, t. X, p. 84. - (2) Cf. la notice consa-
cree infra a Julien Gourant, - {3} V. Documenta, n« 3i et 121,
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Ni Beauvais ni Senlis n'ont suscite d'etudes ou de recherches sur

leurs imprimeurs, mais la ville de Compiegne a rencontre dans
Tun des presidents de son tribunal civil, M. Alexandra Sorel, un
chercheur curieux et savant qui s'est attache a 1'hisioire de sa typo-
graphic * et qui 1'a etudiee avec une conscience et un bonheur que
je me plais a signaler. A part quelques defectuosites, resultant bien
moins de sa documentation que de la difficulte pour 1'auteur d'une
monographic locale de connaitre toute la reglementation ancienne
de rimprimerie et 1'ensemble de la biographic des typographies,
le travail du docte magistral compiegnois est 1'un de ceux qu'on ne
saurait trop louer. Je lui ai fait de larges emprunts et j'ai essaye de
les lui rembourscr par quelques rectifications et additions, dont il
cut etc le premier a se rejouir, si Timplacable faucheuse ne 1'avait
ravi trop tot a ses chores etudes.

Moins bien partagee que celle de Compiegne, la typographic de
la patrie de Calvin n'a ete que 1'accessoire fort modeste de deux
bibliographies noyonnaises2, qui s'attachent beaucoup plus a la
nomenclature des ouvrages relatifs a 1'histoire de cette ville qu'a la
recherche des productions de I'irnprimerie locale. L'auteur de la plus
recente deces bibliographies, M. Pagel, declare dans Introduction
de son livre (p. VI) qu'il lui vint un moment a la pensee d'y joindre
une notice sur 1'histoire de 1'imprimerie a Noyon, mais qu'il y
renonca « a cause du trop peu d'interet qu'elle aurait present^ ».
II se contente de citer les noms, par ordre chronologique, des im-
primeurs noyonnais depuis les origines jusqu'a nos jours, et il y
ajoute deux ou trois notes lirees probablement, car il ne le dit pas,
des archives locales. Quelques annees plus tard, un membre du
Comite" archeologique et historique de Noyonpensait tout differem-
ment et estimant au coritraire « qu'il scrait peut-etre interessant

(i) Recherches historiques sur I'unprimerie et la librairie a. Compiegne avant
1789, par Alexandre Sorel, president honoraire du tribunal civil, ancien presi-
dent de la Societe historique de Compiegne- - Compiegne, imprimerie Henri
Lefebvre, 1899, in-8, 3a p. (tire a 5o ex. sur pap, teinte et extrait du t. IX du
Bull, de la Soc. hist, de Compiegne.}

(2) Bibliographic noyonnaise, par M. le comte de Marsy. Dans : Memoires du
Comite archeol. et histor. de Noyon, t. V, 2° partie, 1870, pp. SSs-Byg. (Ilexiste
un tirage a part de ce travail).

Bibliographic noyonnaise, suivie de la bibliographic de la Rosiere de Salency,
publie'es sous les auspices du Comite archeologique et historique de Noyon,
par Rene Pagel, archiviste du Gers. - Auch, impr. de Le"once Cocharaux,
in-8j vn-3i6 p.
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pour 1'histoire locale d'ajouter h cette breve nomenclature quelques
notes complementaires », M. Fernand Briere essayait defaire revivre
les anciens typographies de cette ville. II publiait1, dans le recueil
de la meme societe, plusieurs pages de renseignements recueillis,
affirme-t-ilj « dans nos archives locales. » II y avait bien des choses
encore a ajouter a tout cela et Ton verraque, pas plus que d'autres,
les imprimeurs noyonnais ne meritaient le silence dedaigneux
dont ils furentun instant menaces.

Je ne puis pas clore ce court avant-propos sans donner quelques
lignes de souvenir a un fils de la terre picarde, Laurent Bouchel,
qui fut, dans les premieres annees du xvn'siecle, Tune des lumieres
de la science juridiqueau point de vue de la legislation de Timpri-
merie.

Fils posthume de Claude Bouchel, receveur ordinaire du duche
de Valois, et de Charlotte de Boves, Laurent Bouchel naquit a
Crepy, le 7 juillet 1559 2. Des Tage de quatorze ans, il residait a
Paris et ypoursuivait le cours de ses humanites. Apres avoir acheve
ses etudes classiques, il prit un logement dans la rue Taranne, au
faubourg Saint-Germain3, qu'il ne cessa jamais d'habiter, se livra
a I'etude du droit civil et canonique, tout en cultivant par intervalle
les languts grecque et hebraique, acquit en peu de temps une re-
putation au-dessus de son age et se fit recevoir avocat. Laurent
Bouchel a laisse, comme un remoignage de sa vaste erudition, un O O '

assez grand nombre d'ouvrages, de genres tres divers, meme des
poesies, mais je ne retiens de ses ceuvres que son recueil de juris-
prudence typographique 4, veritable monument de science historique
et juridique, auquel nous sommes redevables de quantite de ren-
seignements sur les anciens imprirneurs, que vainement on cher-
cherait dans d'autres recueils. Laurent Bouchel mourut a Paris, le

16 avril 1629, laissant, en deux volumes conserves au departement

ji) Notes sur les anciennes imprimeries noyonnaises (1665-189^), (signe) :
F. Briere. Dans les Comptes-rendus et Memoires du Comtte archeol. et hist, de

NoYon, t. XX, 1906, pp, 42-46. - (2) D'apres son journal, t. I, p. 254. -
(3) Histoire dit duche de \'alois (Paris, 1704, in-4), p. 53. - (4) Recueil des
statuts et reglemens des marchands libraires, imprimeurs et relieurs de la ville
de Paris Diuisez par Tiltres, conferez et contirmez par les ordonnances royaux,
arrests des cours souueraines, sentences et jugemens sansappel. Par M. L. Bou-
chel, aduocai au Parlement. - H CO<J>IAC EN BIBLIOICI PEEI. Es liures coule sans

cesse/La fontaine de sagesse. - A Paris, De 1'imprimerie de Franc.lulliot, rue
Ju Paon, au Soleil d'or, pres la porte Sainct-Victor, M.DC XX.In-4, (I)'72 P- (Bib.
Nat., F.
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des manuscrits dela Bibliotheque Nationale1, un journal manuscrit
et autographe des choses les plus remarquables arrivees de son
temps. La aussi Ton rencontre diverses mentions qui temoignent
de 1'interet que Tavocat picard porta sans cesse a Phistoire des im-
primeurs. Je lui devais done bien ce salut de reconnaissance et de
souvenir.

(i) Ms.fr. 5527 et 5528.



CHAPITRE I

NOMENCLATURE CHRONOLOGIQUE DES IMPRIMEURS

Beauvais.

(Lat: Bellovacum, Belvacum).

1614-1630 Gaudefroy Valet.
1631-1641 Marguerite Riquier, veuve Gaudefroy Valet.
1641-1680 Jean Valet.
1678 Jean-Baptiste Le Double.
1681-1694 Etiemie Valet.
1694 Tulinge ou Tulingius.
1695-1710 Michel Counois
1710-1748 Pierre Desjardins.
1748-1790 Pierre-Nicolas Desjardins.

Corupiegne.
(Lat.: Compendium).

1652 Julien Courant.
1660-1670 Jean Mousnier.
1671-1674 Claude Rennesson.
1681-1687 Christophe Blanchet.
1687-1691 Michel Courtois.
1708-1719 Charles Courtois.
1718-1741 Jean Sauvage.
1741-1751 Jeanne-Francoise Chaillot, veuve Jean Sauvage.
1751-1778 Louis Bertrand.
1778-1794 Louis-Jacques-Francois de Paule Bertrand-Qumquet.
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Noyon.
; Noviodunum, Noviomum),

1667-1676 Louis de Courcy.
1685-1694 Louis Mauroy.
1693-1716 AndreCabut.
1716-1738 Pierre Cabut.
1739-1775 Pierre Rocher.
1775-1810 Jean-Frederic Devin.
1789-1790 Charles Despalle.

Senlis.

(Lat. : Silvanectum).

1515-1525 Jean Corlet.
1698-1751 Rene Caron.
1751-1790 Nicolas Desroques.



CHAPITRE II

NOTICES SUR LES IMPRIMEURS

BERTRAND (Les), famille d'imprimeurs compiegnois (1751-1794).

I. Louis. Ne et baptise a Levigny (Aube), le 29 novembre 1713 *,
Louis Bertrand etait entre en apprentissage a Paris, chez Jean-
Baptiste Lamesle, le 3 octobre 1732 

2 et, apres plusieurs annees de
compagnonnage dans la meme ville, il etait prote dans 1'impnme-
rie de Jacques Guerin, depuis douze ans2, lorsqu'a la mort de la
veuve Sauvage, il brigua centre Jean Calvet 2 la place d'imprimeur
devenue vacante a Compiegne. Sur avis favorable du magistral de
cette localite, Bertrand obtint, le 20 decembre 1751 3, un arret du
Conseil d'Etat, qui I'autorisait a y exercer son art, ce qu'il fit jus-
qu'en 1778 qu'il ceda son imprimerie a son fils. Moins d'un an
apres, Louis Bertrand decedait a Compiegne, le 23 aout 1779 4.

La production de cet imprimeurest assez considerable, - - ilavait
d'ailleurs deux presses, quatre compagnons et deux apprentis5;-
elle subit encore une recrudescence sensible, lors des voyages de la
Cour a Cornpiegne(i754-i756} et pendant les sejours qu'elley fit,
Bertrand imprimabeaucoup de Memoirespour le Conseil, des affiches
et des « adresses de la comedie 5 » ; son plus beau titre de gloire
est d'avoir attache son nom a YHistoire du ducbe de Valois (3 vol.
111-4), 1'ouvrage le plus important qui soit sorti des presses com-
piegnoises.

II. Louis-Jacques-Frangois de Paule. Fils du precedent, ne a

(i) Sorel, Reck, sitr limp, a Compiegne, p. 29. - (2) Arret du Conseil prive
du 6 septembre lySi, A N. V6 969 (Documenta, n° 174). - " (3) Arch. Nat., Vfi
970 (V. Documenta, n° 178). - (4) Sorel, Biogr. de Bertrand-Quinquet, p. 3.-
(5) Bib. Nat, ms. fr. 22184, fo 'l6-
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Compiegne, le 5 novembre 1755*, apprenti de son pere, il epousa,
a Soissons, au mois d'octobre 1778 *, Marie-Victoire Quinquet,
fille d'Antoine, maitre de chapelle et changeur de cette ville, d'ou
le nom de Bertrand-Q_uinquet, sous lequel il est reste connu. A
I'occasion de ce manage, Bertrand pere ceda son imprimerie a son
fils, mais je n'ai pas rencontre aux Archives Nationales Tarred du
Conseil en vertu duquel ce dernier cut le droit d'exercer. Quoi
quM en soit, aussitot nanti du fends paternel, Bertrand-Quinquet
s'employa activement a lui donner plus de developpement qu'il
n'en avait eu jusqu'alors; en 1785, il fondait meme une feuille
hebdomadaire : Les Affiches de 'Beauvaisis, dont le premier numero
parut le iel' Janvier 1786 2. Parmi les redacteurs de cette gazette,
on remarque le nom de 1'un des freres de Timprimeur, qui se qua-
Hfiait alors de fDiacr&et Imtitnleur an College deCompiipne, et ceux de o r o

plusieurs litterateurs et poetes assez mediocres, tels que Merrier de
Compiegne, Nogaret et enfm, Mulct de la Menardiere, qui fut plus
tard traduit devant le tribunal revolutionnaire, en meme temps que
les malheureuses Carmelites, dont il partagea le sort 3. Quant a
Bertrand-Quinquet, il s'eprit eperdument des idees nouvelles et se
jeta dans le mouvement revolutionnaire avec un enthousiasme
exuberant, qui lui merita, dit M. Sorel4, le surnom de Mirabeau
compiegnois. Son election comme depute suppleant a la Convention
acheva de griser notre typographe, qui se livra des lors a de tels
exces, qu'apres la reaction thermidorienne, ne se sentant plus en
surete a Compiegne, il quitta furtivement cette ville, abandonnant
sa femme et ses enfants, jusqu'a 1'annee suivante qu'il les rappela
pres de lui, a Paris, ou i! s'etait refugie °.

En 1795, Bertrand-Quinquet ceda son etablissement de Com-
piegne a 1'un de ses beaux-freres et s'etablit lui-meme imprimeur
dans la capitale, mais au bout de quelques annees (1801), il aban-
donna ceue eniveprise a son ills aine et lui-meme entra dans la
police : il y devint en peu de temps chef de la premiere division
interieure et occupa cette situation jusqu'a sa mort, survenue le
12 juin 1808°.

Boiteux et borgne, et avec cela outrageusement marque de la

(i) Sorel, Biog. de B. Q , p. 5. - (2^ Id., p. 5, - - (3} Id., p. 6. - " (4) Por-
traits cotnpiegnois Bertt\vid-Quin^itet, Imprimeur-libraire a Compiegne, par
Alexandre Sovel (Compiegne, imp. Henry Lefebvre, 1899. In-8, 52 p.), p. 3S. -
;5) Sorel, Biogr. de Bertrand-Quinquet, p. 3y. - (6) Sorel, meme ouvr.,
p. 3«.
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petite verole, Bertrand parait avoir ete mieux partag£ sous le rap-
port intellectuel qu'au point de vue physique. On lui doit un ou-
vrage sur 1'art de 1'imprimeur 4, d'ailleurs assez mediocre, et une
Gramtnaire latine^y qui semble avoir ete peu goutee dans le monde
pedagogique.

BLANCHET (Christophe), imprimeur a Compiegne (1681-1687).
En i6Si,ditM. Sorel i, « les registres de la paroisse Saint-

Jacques mentionnent Texistence d'un imprimeur-libraire, Chris-
tophe Blanchet, qui, probablement, quitta la ville quelques annees
plus tard, puisque, en 1684, les jesuites faisaient imprimer leurs
programmes a Saint-Quentin et qu'en 1686, Louis de Gaya confia
I'impression de son livre sur les 'Barons fieffes de Saint-Corneille a
Louis Mauroy, imprimeur a Noyon. Or, il est tres vraisemblable
que si ce personnage, qui jouait un grand role a Compiegne par sa
famille, avait trouve dans la ville meme un imprimeur, il lui cut
remis son manuscrit. En tout cas, en 1687, Blanchet n'etait plus
en exercice, car un autre imprimeur, Michel Courtois, etait etabli
dans cette ville. » Je pense pour ma part que Blanchet a exerce a
Compiegne jusqu'en 1687, mais que son outillage etait insuffisant
pour lui permettre d'entreprendre Timpression d'ouvrages exce-
dant une feuille ou deux.

L'historien de Timprimerie a Compiegne a garde le silence sur
les antecedents de Blanchet, que sans doute il a ignores : cet impri-
meur etait, je crois, originaire de la Rochelle et tils de Barthelemy
Blanchet, typographe dans cette derniere ville, de 1652 a 1661.
Dans tous les cas, Chrisrophe Bianchet avait fait son apprentissage
a Paris, chez Pierre Le Mercier, de 1663 a 1668, suivant brevet
passe devant Quarre et Ganeau, notaires au Chatelet, du 19 mai
1663 4, puis il avait travaille comme compagnon dans diverses im-
primeries de la capitale.

CABUT (Les),imprimeurs aNo}Ton (1693-1737).

I. Andre, le premier du nom, etait ne a Rouen vers 1662 5 et

(i) Traite de llmprimerie, Paris, Bertrand-Quinquet, An VII. In-4, 288 p. et
PI. (Bib. Nat. V. 10629).- (2) Grammaire latine* mise au jour par M. Bertrand,
imprimeur du roi a Compi^g-ne, 1785. - (3) Rech. hist, sur Vimp. a Compiegne,
p. 11. - (4) Bib. Nat., ms. fr. 2 i 83y, f° 79 v. - (5) Bib. Nat., ms. fr. nouv.
acquis., 400, f» 440.
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appartenait a une famille de typographes, dont il sera plus ample-
ment parle dans la partie de cet ouvrage consacree a la Normandie.
Apres avoir fait quatre ans d'apprendssage dans sa ville natale,
chez Jean-Baptiste I Besongne, il y avait etc recu maitre le 15 juin
1677 l, puis il etait alle servir a Paris, comme compagnon, pen-
dant sept annees consecutives, savoir : trois ans chez Denis
Thierry, deux ans chez la veuve Langlois et deux autres annees
chez Coignard et chez Esclassan *. Mande a Noyon en 1693 Sl ou

1694 i par Teveque de cette ville 3, pour y remplacer Louis Mau-
roy, Andre Cabut s'y installs dans le meme temps et, le 29 juillet
1695, en consideration des services qu'il rendait a la ville, la mu-
nicipalite noyonnaise lui accorda divers privileges et exemptions4.
Cabut parait avoir et£ satisfait de ces generosites, car il est reste
fixe dans cette ville jusqu'a son deces en 1726.

Le materiel de ce typographe etait aussi sommaire que possible :
une presse, d'apres Tenquete de 17011, sur laquelle il ne produisit
guere que des travaux de ville, ce qui explique le peu de livres
qu'on connaisse de lui.

Des deux fils de cet imprimeur, Tun, Louis Cabut, n£ a Noyon
le ier septembre 17013, retourna a Rouen et s'y etablit libraire en
1726; 1'autre reprit I'etablissement paternel.

II. Pierre-Augustin, ne sans doute a Noyon et fils du precedent,
succeda a son pere dans la maison de la rue des fflerciers, prochc
Saint-fyCartin, apres avoir recu Tagrement de la municipalite5, mais

(i)Bib. Nat., ms. fr. nouv. acquis., 400, f° 440. - (2) R. Pagel, Bibliogr.
Noyon,, Introduction, p. 6.-(S)Arretdu Conseil d'Etat prive" du 3o septembre
1726, Arch. Nat. V^S/G.- (4) « 29 juillet iGgS. A e'te arreste que Andre Cabus,
maitre libraire en cette ville, seroit exempt de logement des gens de guerre et
ustancilles, et qu'il ne pourroit estre impose qu'a cinq solz chacun an, en con-
sideration des services qu'il rend a lad. ville et qu'il s'est soubmis et s'oblige par
ces presentes d'imprimer generallement tous les billets de logemens degens de
guerres et ustancilles, sans pouvoirpretendre autre chose que le remboursement
de son papier, dont sera fait un estat a fur et mesure qu'il en fera la delli-
vrance entre les mains du greffier de lad. ville. » (Pagel, op. cit., Introd., p. VI,
note 2). - (5) « Du jeudv dix-neuf septembre mil sept cent vingt-six. Est com-
paru Pierre-Augustin Cabus, fils de deffunt Andre Cabus, vivant imprimeur a
Noyon, lequel a dit a la Chambre que ledit deffunt Cabus, son pere, s'etoit eta-
bly aud. Noyon, en I'annee i6g3, qu'il auroit ete receu en cet hotel de ville pour
y exercer rimprimerie a la charge par luy d'imprimer les billets, affiches et
autres choses necessaires pour led. hotel de ville, en luy payant seulement le
papier par luy employe a raison de cinq sols la main, sous lesquelles charges
sa taille auroit ete fixe'e a cinq sols, et il auroit ete dellibere qu'il jouiroit de
1'exemption de logement de gens de guerre. Pourquoy il requeroit la Chambre

RpVUE DES BlBLIOTHfcQUES. XIX. - 12*
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il est loin d'avoir fourni une aussi longue carriere que le precedent:
il semble £tre mort en 1737, car, a cette epoque, 1'eveque consentit
a 1'installation d'un nouvel imprimeur, Pierre Rocher, pour le reni-
placer .

CARON (Rene), imprimeur a Senlis (1698-1751).

Ce typographe, qui exercait a Senlis des 1698, appartient peut-
etre a la famille des imprimeurs du meme nom a Amiens, mais je
n'ai rencontre aucun document le concernant, en dehors des monu-

ments typographiques assez nombreux revetus de sa souscription.
II ne figure meme pas a 1'enquete de 1700; on sait cependant qu'il
exerga jusqu'en 1751, epoque ou probablement, accable par Tage,
il donna sa demission en faveur de Nicolas Desroques.

CORLET (Jean), imprimeur a Senlis (1515 ?-i525 ?)

f >r aire sommaire des Archives du departement de 1'Oise
(bcrie G, tome I, Beauvais, 1878, 10-4) contient a la page 195 la
mention suivante : « 1526-1567. Vente faite en 1'auditoire du
prevot de Senlis. d'une maison nominee Le Jason, sise au carrefour
Saint-Hilaire, tenant a I'hotel du Faisan, chargee d'une rente de
44 sous envers Barbe Hastier, veuve de Jean Corlet, marchand im-
primeur et libraire a Senlis. - Vente de cette rente par la veuve
Corlet au Chapitre cathedral pour 70 livres tournois3 ». C'est tout
ce que Ton saiide cet imprimeur, qui serait le prototypographe de
Senlis.

Dans une note qu'il publiait a ce sujet3, M. H. Stein suppose
que I'atelier de Corlet pouvait remonter a unedizaine d'annees, soit
a 1'annee 1515* « ce n'est pas excessif », dit le savant archiviste,

le recevoir a exercer lad. imprimerie en cette ville, aux charges, clauses et pri-
vileges susd. - L'affaire mise en deliberation, - La Chambre a re^u et revolt
ledit Augustin-Pierre Cabus a exercer 1'imprimerie, en cette ville de Noyon, a
la charge par luy d'imprimer les billets, affiches et autres choses necessaires
pour led. hotel de ville, en luy payant seulement le papier par luy a employer
a raison de cinq sols pour chacunes mains. Ce quy a ete accepte par led. Cabus
present, moyennantquoy sa taille sera fise'e a cinq sols, et jouira led. Cabusde
1'exemption de logement de gens de guerre, le tout sous le bon plaisir de
monseigneur 1'intendant de la Generalite de Soissons, etc. {Pagel, op. cit,, In-
trod,, p. VI, note 3).

f i) Arret du Conseil du 7 septembre 1739, A. N. V6 928 (Documenta, nn 127).
- (2) Serie G, 617. - (3) Un atelier typograpftique a Senlis au debut du
xvi° siecle. Dans : Le Bibliographe Modeme, 5e A., 1901, pp. 334-335.
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mais ce n'en est pas moins une date arbitraire et je ne la donne ici
que pour ce qu'elle vaut, faute de mieux. M. Stein croit ensuite
pouvoir affirnier qu'un nouvel imprimeur dut remplacer Corlet,
tout au moins entre les annees 1528 111536, c'est-a-dire pendant
1'episcopat de Guillaume Petit (Parvi). La chose me parait bien
douteuse et tout aussi problematique que ['existence de 1'impri-
meur anonyme de 1667 decouvert par Deschamps1. Je rappelleseu-
lement qu'en 1522, 1524, 1526, 1585, 1670, les livres liturgiques
du diocese de Senlis fureni tous imprimes a Paris2 et il semble
qu'il faut en conclure que dans tous les cas, ni Corlet, ni ses suc-
cesseurs presumes n'avaient un materiel normal, puisqu'on taisait
imprimer au dehors des ouvrages, meme de pcu d'importance,
comme le Rituel.

En resume, j'estime que si Corlet lui-meme a etc vraiment typo-
graphe, et non un libraire commissionnaire en imprimerie et
s'intitulant de ce fait imprimeur, il n'a du produire que des feuilles
volantes et de petits opuscules de quelques pages seulement.

COURANT (Julien), imprimeur a Compiegne (1652).

Jean Courant, d'apres Deschamps3, Julien Courant, selon M. So-
rel4, serait le prototypographe de Compiegne. Ces deux auteurs,
- dont le premier cite un prenom errone, - " tirent cette deduc-
tion du fait qu'en 1652, quelques mazarjnades ontparu avec 1'indi-
cation de Compiegne, comme lieu d'impression, et la signature de
Julien Courant&. M. Sorel pense meme que cet imprimeur aurait eu
son principal etablissement a Pontoise et une succursale a Com-
piegne. Tout cela est inadmissible et il ne faut voir dans ces indica-
tions de lieu d'impression sur des brochures essentiellement pole-
miques, que ['intention de leurs auteurs d'y ajouter un grain de
malice ou de profiler d'une circonstance favorable a la vente.

En r'alite, Julien Courant etait installe imprimeur a Rouen, bien
avant 1652°; il ne quitta pas cette ville dans lecours de 1'annee en
question et meme, il y fut nomme imprimeur du Roi par des Lettres

(i) Dict.de Geogr., Notes additionnelles, V° Silvanectum.- (2) Cf. Les Livres
liturgiques imprimes avj.nt le xvn* siecle a I'usage des dioceses de Beauvais,
Noyonet Senlis, par le chanoine E. Morel (Paris. Impr. Nat., igo3, in-8), p. 14.
- (3) Diet, de Geogr.t V» Compendium.- (4) Reck, sur rimpr. de Compiegne,
p. 10 (5, M. Sorel cite six brochures ou Mazarinades portant cette souscrip-
tion, op. cit., p. 18-19. - (6) V. Gailia Typogr.t Normandie.
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patentes dont la date doit e"tre soulignee, puisqu'elles sont precise-
ment du 7 septembre 1652*. II faut done se resoudre a rayer Julien
Courant du nombre des imprimeurs compiegnois.

i

COURCY (Louis de), imprimeur a Noyon (1667-1676).

Les renseignemems manquent sur cet imprimeur, qui pourrait
bien etre soissonnais, car on rencontre, a la meme epoque, Oudart
et Jean de Courcy freres, libraires a Soissons, originaires de cette
ville et successeurs de leur pere2.

On connait un certain nombre d'actes et de mandements de

Teveque de Noyon imprimes par Louis de Courcy en 1667 et an-
nees suivantes3 : il les souscrit comme imprimeur ordinaire de Mon-
seigneur j et il est installe rue Dame-Journe, mais a partir del'annee
1677, les impressions de Teveche sont confiees a Claude Le Queux,
de Saint-Quentin4. Louis de Courcy avait sans doute'cesse d'exercer
a ce moment, peut-ecre m^me 6tait-il decede.

COURTOIS (Les), famille d'imprimeurs de Compiegne et de Beau-
vais (1687-1719).

I. Michel. - C'est le pretendu prototypographe de Beauvais. II
avait precedemment exerce a Compiegne et son existence fut des
plus agitees, comme on vale voir.

Sans etre absolument fixe sur les origines de Michel Courtois, je
le crois originaire de Beauvais, ou il serait ne en 1654^ et c'est a
coup sur de Paris ou il travaillaitcomme compagnon qu'il futappele
a Compiegne. Sa presence dans cette derniere ville est signalee,
des 1687, par la mention du baptfeme (4 aout) de Tun de ses his,
Claude Laurent, dans les registres de 1'eglise Saint-Jacques6, et a
quelque temps de la, dit M. Sorel7, que je resume, il eut sur les
bras une affaire bien desagreable. Au commencement de 1'annee
1691, le lieutenant de police de la Reynie fut avise que les
sieurs Moette, relieur a Paris, Bordes, libraire a Orleans et Cour-
tois, Hbraire-imprimeur a Compiegne, detenaient un certain nombre
de livres prohibes. Aussitot des perquisitions furent operees chez

(i) Arch. Nat., V6 610, Arret du Conseil du 3o decembre 1673. - (2) Bib.
Nat., ms. fr. nouv. acq. 400, f° 442. -- (3) Cf. Pagel, Bibl. Noyonn., n°B 1025 et
i 199. -- (4) V. Gallia Typogr., Aisne. - (5) Arch. Nat. V6 8i5, Arret du Con-
seil du 10 juin 1709. - (6) Sorel, op. cit.} p. 11. - (7) Sorel, op. cit., pp. i i-i5.
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chacun d'eux et le 6 mars 1691!, un ordre d'arrestation etaii delivre
centre Courtois avec injonction de Tenvoyer a la Bastille, de faire
demonter sapresseet de saisir sescaracteres. « L'arrestation eut lieu
presque aussitot ct le malheureux Courtois envoye a la Bastille, ou
il attendit un jugement pendant deux ans. Transfere auChatelet le
23 avril 1693, Courtois fut condamne le 26 juillet suivant a etre
bannide Compiegne pendant cinqannees. Le pauvre imprimeur fut
done exile de Compiegne et d'apres le reglement en vigueur, il ne
pouvait plus jamais exercer sa profession. Aussi a partir de cette
epoque, on perd completement sa trace2. »

Ces deux dernieres phrases sont d'autant plus extraordinaires quc
le voyage pour retrouver Michel Courtois n'etait nilong ni difficile :
on le rencontre en effet a Beauvais, 1'annee meme qui suit la con-
damnation dont il vient d'etre parle. Appele dans cette ville, non
seulementpar Teveque, le cardinal de Janson-Forbin, mais encore
par le vceu des magistrals et des habitants, Courtois y remplagait les
Vallet qui avaient introduit 1'imprimerie a Beauvais. Le premier
livre qu'a ma connaissance, il ait imprime dans cette ville est le
suivani :

- Apologie de la vie religieuse et monastique... Par S. Jean
Chrysostome. Traduite du grec en frangois par M. Cl. Le
Due, pretre, licencie en droit canon de la Faculte de Paris, et
cure dans le diocese de Beauvais. | A Beauvais, Ches Mi-
chel Courtois, Imprimeur de Son Eminence, M.DC.XCVIII.
(Alafin : Acheve (Timprimer le 18 decembre 1697). In-8,
17 IT. n. ch., 402 p. ch., 9 p. de t. (Bib. Nat., C. 2679).

Le privilege est donne a Michel Courtois par Lettres patentes du
Roi du 29 juin 1696 et Ton voit ainsi qu'il ne lui etait pas tenu
rigueur de la condamnation prononcee centre lui. A partir de ce
moment, les impressions de Fexile de Compiegne se succedenten
nombre considerable ; elles se font en general remarquer par la
beaute des caracteres et la nettete du tirade et denotent un veri-o

table artiste. Je ne rappelle que pour memoire son edition de
YHistoire des saintes princesses Maure et Brigide, dont les approbations
signees F. Arnofini et de Lesseville, sont datees des 2 et 4 mars 1644
et reproduites d'apres une premiere edition extra-beauvaisienne,
mais je signale tout particulierement une charmante edition de la

(i) Cf. Documenta, n° 26. - (2) Sorel, loc. cit.
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Rbltorique, de Ciceron, qu'il avait executee en 1704, pour le
libraire Jean-Baptiste Brocns, de Paris (Bibl. Nat., X, 1766) et un
1)iurnalg ̂ Belvacensc... Belvaci, apud Michaelem Courtois... Typo-
graphum. M.DCCV, - -tout a fait remarquable (Bibl. Nat., B. 4830).
Ensuite, il me fant ouvrir encore le voile du passe sur de nouveaux
matheurs qui assaillirent Courtois et finirent par le terrasser.

En 1707, il achevait d'imprimer un Ordinaire de lamesse en latin
et en fran^ois (A Beauvais, Ches Michel Courtois, Impriincur de Son
Eminence, 1707, in-4), lorsque tout a coup, les huissiers tomberent
cliez lui et saisirent toute 1'edition a la requete de Francois-Hubert
Muguet, imprimeur de Paris. Bien qu'il cut obtenu, le 10 Janvier
1706, un privilege special pour imprimer ce livre, Courtois fut
poursuivi comme contrefacteur et la saisie ayant ete declaree bonne
et valable par un arret du Conseil du 20 jnin 1708 ', les 1600 exem-
plaires qu'il en avait tires furent confisques au profit de son rival
heureux.

Des que cet incident fut vide, Michel Courtois, qni n'exercaita
Beauvais qu'en vertu d'une simple autorisation municipale, songea
a fortifier sa position en obtenant I'investhure du Conseil prive. A
cet efTet, il presenta requete a la Chancellerie et, suivant 1'usage,
il avait ete renvoye devant le lieutenant general de police de sa re-
sidence, pour y justifier de ses titres et capacites, lorsque de nouveaux
demeles judiciaires vinrent briser definitivement sa carriere. Arrete
en meme temps que son fils, Claude Laurent et son compagnon,
Antoine Galby, tous trois furent enfermes a la Bastille, le 18 juin
1710^, mais tandis que les deux derniers s'en tiraient avec une
simple admonestation en la Chambre du Conseil au Chatelet de
Paris, le typographe de Beauvais perdait la raison et le 6 decembre
suivant2, on le transferait comme fou a Charenton. Rendu, parait-
il, a la liberte en 1713, il est probable qu'il termina ses jours au-
pres de son fils, Claude Laurent, alors simple compagnon a Paris et
candidat malheureux a la place d'imprimeur a Beauvais en rempla-
cement de son pere3, puis a celle d'imprimeur a Soissons en rem-
placement d'Asseline 4.

IT. Charles. Un lien de parente unissait-il Michel et Charles
Courtois, je ne le saispas, toujours est-il que ce dernier etait ne le

(i) Arch. Nat. V6 812. - (2) Documents, n" 45 ^ 47. - (3) Cf. Arretsdu Con-
seil des 5 mars 1714 et 7 septembre 1720, Documenta, n°' 5j et Si. - {4} Cf.

Typogr., Aisne.
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15 octobre 1680' a Beauvais et qu'il etait fils d'un autre Charles,
maitre cordonnier et de Francoise-Marie Depronay2. II avait fait
son apprentissage dans la meme ville chez Michel Courtois, suivant
brevet notarie du ier fevrier 1701, quittance le 14 fevrier 1705 3 et
avait ensuite travaille chez Frangois Toubeau, imprimeur a Bourges
et chez Tun des Paulus du Mesnil, imprimeurs a Paris. En 1708,
desireux des'installer a Compiegne qui,enfait d'imprimeur, n'avait
plus qu'un libraire-relieur du nom de JeanSauvage, Charles Cour-
tois presenta sa requetea la Chancellerie, a TefFet d'etre pourvu de
cette place et il en fut investi par arret du Conseil du 12 novembre
1708*, nonobstant 1'opposition de Sauvage. Ce dernier avait d'ail-
leurs declare, le 30 aout precedent'1, devant le lieutenant general
de police de Compiegne, qu'il se desistait de son opposition ; il avait
ses raisons pour ceLi, ainsi qu'on le verra dans la notice qui lui est
consacree.

Quelques jours avant cet arret, Charles Courtois avait epouse, a
Compiegne, le 6 novembre 17083, Marie Boule, fille d'Auguste
Boule, officier de la feue reine de France et, de meme que cette
union 1'avait fixe a Compiegne, de meme, lorsqu'elle fut dissoute
par la mort de sa femme, le 2 fevrier 1719 °, de nouveaux liens
matrimoniaux Tattirerent en 1720, a Soissons, ou nous le retrou-
verons7.

J'ai dit plus haut combien etaient remarquables les impressions
de Michel Courtois, celles de Charles ne sortent pas d'une honnete
mediocrite et ne meritem aucune mention speciale. Cet imprimeur
marque plutot dans 1'histoire de Compiegne par la lutte memorable
qu'il engagea centre Jean Sauvage, lutte qui se termina pour lui
d'une facon bien ridicule et dont le denouement ne tut pas tout a
fait etranger peut-etre a son exode de Compiegne.

DESJARDINS (Les), imprimeurs a Beauvais (1710-1790).
I. Pierre. Le 27 aout 1714, « sur information faite au roi

que dans plusieurs villes et lieux du royaume plusieurs particuliers
se sont avises d'ouvrir imprimerie sans arret du conseil et notani-
ment le nomme Pierre Desjardins qui s'est etabli dans la ville de

(i) Arr£t du Conseil du i 3 aout 1708, Arch. Nat., V6 8i3. - (2) Sorel, Rech.
sur lunpr. a Compiegne, p. i5. - (3) Arret du Conseil du 20 fevrier 1720, Arch.
Nat., V685i. - - (4) Arch. Nat. V6 81 3, Documenta, n" 35 et 36. - - (5) Sorel,
op.cit., p. i 5. - (6) Sorel, op. cit., p. 16. -- {7} V. Gallia Typogr., Aisne.
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Beauvais, un arret du conseil prive1 faisait defense h cet imprimeur
« de plus s'immiscer a 1'avenirdans 1'exercice de Tart d'imprimerie
et librairie en laville de Beauvais, a peine de punition exemplaire ».
Grace a cette interdiction, Ton a quelques details sur le successeur
immediat de Michel Courtois. Tres desireux en efFet de pouvoir
continuer 1'exercice de sa profession, Desjardins s'empressa de pre-
senter requete a la Chancellerie, a Teffet d'etre regulierement titu-
larise dans sa place. Apres avoir rappele dans ce document que les
eveques de Beauvais avaient de tout temps nomme les imprimeurs
de leur ville episcopale et que le feu cardinal de Janson avait, en
vertu de cet usage, autorise 1'etablissement de Courtois, Desjardins
exposait qu'ensuite « des malversations » de Michel Courtois et de
son fils et de leur internement a la Bastille, lui-me'me, ayant quelque
experience en 1'art d'imprimer, fut choisi comme typographe de la
ville et du diocese, en juin 1710, par le meme cardinal de Janson
etqu'enfin, le successeur de ce dernier « le sieur de Beauvillier de
Saint-Aignan, persuade de 1'experience etde la probite du suppliant »,
1'avait institue pour imprimeur-libraire dans ladite ville par ses
lettres du 27 mars 1714, a la suite desquelles il avait pre'te' serment,
le 29 du meme mois, devant le lieutenant de police2. La Chancel-
lerie ne pouvait que ratifier le choix des deux eveques de Beauvais,
aussi Pierre Desjardins fut-il maintenu dans 1'exercice deson art par
un arret du Conseil du 6 mai 1715 3.

C'est principalement a 1'impression des nombreux actes, mande-
ments, ordonnances, etc. de 1'eveche que furent employees les
presses de P. Desjardins; il signait pompeusement ses productions
de son titre d'Imprimeur de tyConseigneur nilustrissime et Reverendis-
sime Eveque-Comte de ̂Beauvais et les evenements les plus divers de la
vie diocesaine lui servaient par surcroit de pretexte a la publication
de placards ou de pieces, dont la collection complete serait bien
curieuse aujourd'hui. Mais toutes ces impressions n'ofFrent guere
qu'un interet local et je ne crois pas utile de m'y attarder plus long-
temps. Je note immediatementla fin de lacarriere de ce typographe,
qui, le 16 Janvier 1745*, se demit de sa place en faveur de son
fils.

II. Pierre-Nicolas, fils du precedent, ne et baptise a Beauvais

(i) Arch. Nat.,V6 833 (Documenta, n« 60). - (2) Arr£t du Conseil du 17 dd-
cembre 1714, A. N., V&834 (Documenta, n° 61). - (3) Arch. Nat. V6 835 (Docu-
menta, n°63j. - (4) Arret du Conseil du 8 mars 1746, A. N., V6 944.
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(Saint-Pierre), le 6 juin 1723 *, apprit son art dans 1'atelierpaternel,
puis alia se perfectionner a Paris, pendant quelques annees, chez
rimprimeur Simon Langlois. Admis a succeder a son pere, en vertu
d'un arret du Conseil du 2 juillet 1748 2, Pierre Nicolas ne se con-
tenra pas de la clientele locale de celui-ci, il voulut agrandir son
champ d'operations et se mit a imprimer pourdes librairesde Paris.
Cela ne fut pas sans lui occasionner de gros desagrements. Des
1754, ses ateliers furent 1'objet d'une perquisition dont, a titre de
curiosite. j'ai reproduit le proces-verbal in-extenso dans les Docu-
menta3: on y verra notamment que le style gendarme ne date pas
d'hier. Des poursuites centre rimprimeur suivirentlesconstatations
de la marechaussee ; il parait meme qu'un arret avait ete prepare
au Conseil *" prononcant sa decheance et le condamnant a 500 livres
d'amende, mais, grace a Intercession de 1'eveque de Beauvais, les
poursuites furent abandonnees et Tarret du Conseil ne resta qu'a
1'etat de projet. Cependant 1'autorite surveillait desormais avec
attention I'imprimeur de Beauvais et elle intervint de nouveau en
1770. On decouvrit alors en effet, au cours d'une perquisition, que
Desjardins imprimait, sans aucune permission, pour le compte de
Georges Lesclapart, libraire a Paris, un livre intitule : Dieu et r bom me;
le 14 mai, on saisissait non seulemeni dans son imprimerie le ma-
nuscrit de cet ouvrage, mais encore dans un magasin secret quJil
avait au convent des Minimes, le tirage des neuf premieres feuilles
imprimees au nombre de 2000 et toute r&dition, deux mille exem-
plairesegalement, d'un autre ouvrage, Le 'Njouvel ̂4my de rbomme,
compose de dixfeuilles5.

Trop heureux de s'en tirer a si bon compte, il semble qu'a par-
tir de ce moment, le typographe beauvaisien se soit contente de la
clientele locale; il n'avait d'ailleurs pas a s'en plaindre, puisque,
pour 1'eveque seulement, ses memoires annuals d'impressions
atteignent 573 livres en 1776, 454 livres en 1777 G 

et jusqu'a 728
livres en 1780 7. D'apres le rapport Sartine, enfin, il occupait, en
1764, trois presses et quatre compagnons 8. P. N. Desjardins etaii
presque septuagenaire, lorsque la Revolution eclata ; n'ayant plus
1'activite necessaire pour lutter centre la concurrence qui s'instal-

(i) Arret cit^ du 8 mars 1745. -- (2) Arch. Nat., Ve 967 (Documenta, n° i63).
- (3) Cf. n» 192 bis. - (4) Bib. Nat., ms. fr. 22092, f°' i3i-r3«. -- (5) Bib.
Nat., ms. fr. 22100, f° 106. - - (6) Arch. Depart, de 1'Oise, G. 448. -- (7) Id.,
G. 476.- (8)Bib. Nat., ms. 22184, fo 58,



l86 GEORGES LEPREUX

lait a la faveur de la liberte, il ceda son etablissement a son fils,
Pierre-Charles-Denis.

DESPALLE (Charles), imprimeur a Noyon (1789-1790).

Bien que dans les listes d'imprimeurs de Noyon de MM. Pagel et
Briere, Charles Despalle soil chronologiquement intercale entre
Rocher et Devin, il Cut cependant le dernier typographe cree a
Noyon sous 1'ancien regime et sa nomination decele combien deja,
en 1789, la monarchic se relachait des severites d'antan, Dans une
requete presentee a la Chanceilerie1, Charles Despalle, jusqu'alors
libraire seulement a Noyon, avait expose qu'etant proprietaire des
Usages (livres d'officesj du diocese, par la reirocesion que lui en
avait faite Lottin de Saint-Germain, imprimeur a Paris, il se voyait
dans Timpossibilite de les faire imprimer a Noyon, a moins que
« sa Majeste, daignant avoir egard a sa position, ne creat en sa
faveur unedeuxieme imprimerie dans cetre ville ». La Chanceilerie
accueillit favorablement cette requeteet, par un arret du Conseil du
16 novembre 1789 2, Despalle etait investi d'une place de deuxieme
imprimeur a Noyon, a la condition qu'apres sa mort, I'etablisse-
ment serait et demeurerait supprime.

Je ne connais que deux ouvrages, un catechisme (1784) et un
eucologe (1787), qui portent la souscription de Charles Despalle,
mais c'est com me libraire qu'il les a signes ; en fait d'imprimes, il
est probable qu'il n'en existe pas qui soient sortisdeses presses,
car la Revolution vint dechirer les privileges qu'il avait escomptes
et le plongea dans la ruine.

DESROQUES (Nicolas), imprimeur a Senlis (1751-1790).
Comme tant d'autres imprimeurs de la region du Nord, Nicolas

Desroques etait originaire de Rouen, ou sa famille exergait Tart de
la typographic depuis nombre d'annees. Fils de Jean-Baptiste, im-
primeur-libraire dans cette ville, Nicolas y avait vu le jour le 7
octobre 1716 3; il avait fait son apprentissage a Paris, chez Jean-
Baptiste Lamesle, suivant brevet notarie du 16 novembre 1727,
quittance le 16 avril 1732 4 

et travaillait depuis quelques annees

fi) Arret du Conseil du 16 novembre 1789. -- (2) Arch. Nat., V6 i 146 (Docu-
menta, na 232). - (3j Arret du Conseil prive du 21 juin 1751, A. N. V6 968
(Documenta, n° 170). - (4) Meme arret.
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comme compagnon dans les imprimeries de la capitale, lorsque,
ayant appris la resolution de Rene Caron, imprimeur a Senlis, de
se retirer, il se mit en relations avec luietobtint sa demission a son
profit par acte du 9 fevrier 1751 *. Admis lui-meme a exercer dans
cette ville par arret du Conseil du ;6 aout 1751 2, Nicolas Desro-
ques, malgre certains pronostics defavorables 3, fut un typographe
modele, tout au moins sous le rapport du respect des rcglements
et cela lui valut meme le titre alors si recherch£ d'imprimeur du
Roi. Apres un demi-siecle, ou peu s'en faut, de paisible exercice,
il ne cessa sa profession que dans les dernieres annees du xvnie
siecle. Trois presses et trois compagnons, tel ctait 1'effectif auquel
comrnandait, d'apres le rapport Sartine /f, Timprimeur de Senlis,
dont les productions ne sortent pas de la vulgarite commune a
beaucoup de typographes de province a cette epoque, Je ne le
signalerai que comme editeur du premier journal de Senlis : Affiches,
dnnonces et Avis divers pour les villes de Senlis, Compiegm, etc. qu'a-
vait fonde 1'abbe Varnau, grand chantre et chanoine de la cathe-
drale de la meme ville et dont le premier numero parut le 2 no-
vembre 1785 5.

DEVIN (Jean-Frederic), imprimeur a Noyon (1775-1810).

Successeur de Pierre Rocher, J.-F. Devin fut nomme imprimeur
a Noyon par arret du Conseil du 16 octobre 1775 6, apres un con-
cours qui n'avait pas mis aux prises moins de quatre competiteurs,
savoir : Aime Rocher, fih du defunt tituliire ; Laurent-Cleophas-
Nove Josserand, licencie es /o/.v, Jemeurant a Saint-Q.uentin,
Charles-Nicolas Damby, gar^on imprimeur a Noyon; et Devin.
Cependant, 1'elu du Conseil n'avait pas rapporte de brevet d'ap-
prentissage regulier, mais il avait pour lui la maturite de 1'age et
trente-trois annees d'exercice de la librairie a Saint-Quentin.

(i) Arret cite du 21 juin 1751. - (2) Arch. Nat. V6 969 (Documenta, n° 178).
-(3) Desroques, imprimeur a Senlis3 20 aout lySr (Note de police). Son pere

etait papetier a Paris, rue Saint-Jacques vis-£-vis les grands degres, mais il vient
de quitter cet etat pour etre imprimeur a Senlis ou il vient d'etre rec.u. II ne
manquera pas de faire des marons avec d'autant plus de raison qu'il est parent
du nomme Letellier relieur qui de tout temps a ete fort suspect. (Bib. Nat., ms.
fr. 22107, f° 201). - (4) Bibl. Nat. ms. fr. 2218$, f* 128.- (5) Cf. De Maricourt,
Le Journalisme a Senlis a la fin du xvnT siecle. dans : Comptes Rendus et Mem.
du Com. ArcHeoL de Senlis, 1862, pp. 41-68. - \6) Arch. Nat., V6 1068 (Docu-
menta, n" 2i6j.
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dans cette derniere ville *, J.-F. Devin y avait etc en effet recu
libraire par sentence de police du 6 juin 1742 2; il etait aussi d'ail-
leurs experimente dans 1'art du typographe,ayant travaille plusieurs
annees chez I'imprimeur Pierre Boscher dans la meme ville et aupa-
ravant chez un imprimeur de Reims, Regnault Florentin, qui
attestait, dans un acte recu par De Villers et son confrere, notaires
en cette ville, le 16 decembre 1750 3, que Devin avait « travaill£
chez lui pendant cinq ans a toutes sortes d'ouvrages tant francois
que grecs et latins et qu'il en avoit toujours ete fort satisfait ».
Installe sur la place Corbeau, Devin n'a rien produit de transcen-
dant, mais, dit M. Briere4, « son opportunistic lui permit de se
qualifier successivement : 1780, Imprimeur et Libraire de Monsei-
gneur I'Eveque; 1787, Imprimeur du Roy; 1790, soldat-citoyen,
imprimeur du district; 1793, Imprimeur de la Republique, une et
indivisible, ; 1794, Imprimeur-Libraire, Place Corbeau, n° 2 ; 1816,
Imprimeur da Roi. » L'archeologue noyonnais aurait pu ajouter:
1809, A TO .*. de Noyon, impr. du F.*. Devin, et il eut du sup-
primer : 1816, Imprimeur du Roi, car, en 1810, Jean Frederic avait
cede la place a Alexis Devin, son his.

LE DOUBLE (Jean-Baptiste), imprimeur a Beauvais (1678).

Je ne connais cet imprimeur que par 1'achat qu'il fit, en 1678, le
26 septembre, d'une presse provenant de 1'imprimerie de feu Jean
Renault, de Paris (Cf. Ph. Renouard, LesFondeurs de caractlres pari-
siens, p. 17), et je n'ai rencontre aucune impression a son nom. Je
ne le cite done ici que pour memoire.

MAUROY (Louis), imprimeur a Noyon (1685-1694).

Cetait, selon Deschamps5, le prototypographe de Noyon : on a
vu qu'il n'esc que le second imprimeur de cette ville.

Ne a Paris vers 1645% il etait fils d'Antoine Mauroy, « bour-
geois de Paris, y demeurant rue Saint-Iacques, paroisse S. Be-
noist » et de Jeanne Fontaine", et non pas originaire de Noyon,
comme le suppose graruitement M. Briere8. Louis Mauroy entra
en apprentissage chez Denis Thierry, imprimeur, suivant brevet

(i) Bib. Nat., ms. fr. 22i85, P 128. - (2) Arr£t cite du 16 octobre
(3) M^me arret. - 14) Notes sur les auc. impr. noyonn., p. 44. - 1,5) Diet, de
Geogr., V° Noviomagus - (6) Bib. Nat., ms. fr. 22888, f° 26 v*. - (7) Ibid. -
(8) Notes sur les anc. impr. noyonn., p. 4$.
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regu par notalres du Chatelet, le 23 octobre 1664 l et au tenne de
son apprentissage, c'est-a-dire en 1669, il est probable qu'il conti-
nua a travailler comme compagnon dans la capitaLe. Des 1677, il
est imprimeur a Soissons - et en 1686 seulement, ii se signale
comme imprimeur a Noyon par le livre suivant :

- Les huit barons ou fieffez de 1'abbaye royalle de Saint
Corneille de Compiegne : Leur Institution, Leur Noblesse
et Leur Antiquite : Par Louis de Gaya Escuyer sieur de
Treville. | A Noyon, chez Louis Mauroy, Imprimeur de
Monseigneur 1'Eveque, Comte de Noyon, Pair de France.
M.DC.LXXXVI. Avec Permission, "in-12, 9 ff. prel.,
208 p. (Bibl. Nat., Lk7 2191).

Le permis d'imprimer etant du 4 Janvier 1686, on peut affirmer
que, des 1685, Mauroy etait installe a Noyon. Le 3 septembre 1688,
il obtenait la permission de pendre une enseigne a sa maison dans la
rue Dame-Journe 3 ; en 1694, il publiait sa derniere impression
connue, avec la souscription : « A Noyon, chez Louis Mauroy,
imprimeur de Monseigneur, proche 1'eglise de Saint-Pierre ».

MOUSNIER (Jean), imprimeur a Compiegne (1660-1670).

Jean Mousnier est le premier imprimeur de Compiegne et mal-
heureusement les renseignements manquent presque totalement a
son sujet. Un article des comptes de la ville de Compiegne, que je
reproduis d'apres M. Sorel4, est ainsi cono,u : « Le 20 decembre
1660, delivre mandat de la somme de 22 livres a Jean Mousnier,
imprimeur-iibraire, demeurant a Compiegne, savoir 10 livres pour
avoir imprime et delivre 100 copies de Tarret du Conseil d'Etat
date du 30 juillet 1605, servant de reglement pour les affaires de
ladite ville et 12 livres pour 4 gros registres qu'il a vendus pour
servir a ecrire la depense et la recette de I'hopital des pauvres ren-
fermes ».

Faut-il rattacher Timprimeur de Compiegne a un certain Andre
Mousnier qui, le 27 aout 1615, entrait en apprentissage, pour cinq
ans, chez Jacob Da Val et qui plus tard fut lui-meme imprimeur a
Paris sous le noni de Meusnier? On le pourrait vraisemblablement,

(i) B. N. ms. fr. 22838, f 26v°. -- (2) Cf. Gallia. Typogr., Aisne. - (3) Pagel,
Bibl. Noyonn.j Introduction, p. VI, note i. - (4) Rech. sur Vimpr. a Com-
piegne, p. 10-11,
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mais aucun document authemique ne me permet actuellement de
le faire avec la precision que je me suis imposee pour regie.

RENNESSON (Claude), imprimeur a Compiegne (1671-1674).
Successeur de Jean Mousnier, c'estluique Deschamps1 designe

sous le nom de Ravesson ! comme 1'imprimeur a Compiegne d'un
Catecbisme de. Saint-Joseph (1680) ? " Mieux instruit, M. Sorel2
retablit son nom, sous la forme Rennesson ou Regnesson, mais le
rattacheala tamille remoise-du graveur Nicolas Regnesson, alaquelle
il est enrierement erranger.

Eu realite, Claude Rennesson parait etre un frere cadet d'Agrand
Rennesson, le celebre typographe de Laon; ilseraitdonc ne a Sedan
du manage de Jean Rennesson et de Marie Bourgieret, apres avoir
ere imprimeur a Compiegne, ou il a laisse peu de traces, il alia, en
1675, s'eiablir a Soissons ou nous le retrouverons3.

ROCHER (Pierre), imprimeur a Noyon (1739-1775)-

Une note de police du 17 mars 1752 s'exprime comme suit au
sujet de ce typographe : « Pierre Rocher, imprimeur a Noyon, 50
ans, ne a Rennes. C'est un homme de 5 pieds 3 pouces, cheveux
bruns, barbe et sourcils de meme et assez replet. C'est un pauvre
diable que I'eveque de Noyon a fait venir pour etre son imprimeur
et a qui il n'a pas fait gagner un sol, ce qui 1'a jete dans une misere
affreuse qui Ta engage a la sollicitation du n^ Laroche4 de faire
une edition d'un livre intitule : L'Ecole de l'homme,que le nomme
Genard5 avoir compose ; il vient d'etre arreste et conduit a la
Bastille a ce sujet de meme que ceux dont j'ai parle ; il parait cepen-
danr un bon enfant qui n'a point fait cette faute par malice. II etait
en relation avec Desaint, Saillant, Rolin et Herissant adjoint6.
Rocher a deux fils, I'un qui travailie a 1'imprimerie et 1'autre qui fait
ses etudes. II a aussi un prote qui est entendu. Rocher avait im-
prirne avant une edition in-12 des proces-verbaux du clerge et
quelquesautres pieces a ce sujet qu'il avoir envoyees aLaroche ' ».

On aurair rorr d'accorder confiance entiere a ce document, car

(i) Diet, de Geogr., V° Compendium. - (2) Reck, sur Vimpr. a Compiegne,
p. i i. - f^) V. Gallia Typogr., Aisne. - (4) Jean-Francois Rattelet, dit Laroche,
ci-devant domestique, faisant commerce de livres (Funck-Brentano, Les Lettres
de cachet, n° 41 78]. - (5J Francois Genard, fils d'un marchand de vins de Paris
et libelliste (d°, n01 4176 et 4301). - (6) Imprimeurs et libraires de Paris. -
(7) Bib. Nat., ms. fr. 22107, f 2I°-



GALL1A TYPOGRAPHICA Kjl

il presente quelquesinexactitudes. Tout d'abord Pierre Rocher n'est
pas ne a Rennes, mais a Nantes, ou il fut baptise, en la paroissede
Saint Donation *, vers 1704-, et ou i! fit son apprentissage 3.

Apres avoir travaille comrae compagnon a Paris et dansd'autres
villes4, il sollicita, en 1737, de Feveque de Noyon, Fautorisation
de s'etablir dans sa ville episcopate, puis, en ayam obtenu le con-
sentement, il se pourvutaupres dn Conseil prive d'une commission
reguliere. II y rencontra un concurrent dans la personne de Nicolas
Regnault, ex-imprimeur de Sainte-Menehould, depossede par Tar-
ret de reglement de 1739, mais Feveque de Noyon s'etant « declare
ouveriement protecteur de Rocher5)), celui-ci tut autorise a s'ins-
taller dans cette ville par un arret du meme Conseil du 7 septembre
I7395-

Pierre Rocher ouvrit son etablissement dans la rue Saint-Eloi,
ou pendant trente-cinq ans il imprima, dit M. Briere7, « la plupavt
des oeuvres des ecrivains de la region noyonnaise et, en meme
temps, de nombreux ouvrages classiques a 1'usage desecoliers (Ex
Typo. P. Rocher D. Episcopi et Collegii Typographi). » Posses-
seur de deux presses, ayant plusieurs ouvriers et meme un prote,
Rocher ne semble pas avoir ete aussi besoigneux que le veut bien
dire la note ci-dessus transcrite, mais il est exact qu'il fit laconnais-
sance de la Bastille dans les circonstances indiquees8. II n'en avait
pas moins resume de ses concitoyens et il la conserva jusqu'au
moment de son deces, le 3 i mars 1775 y. II est probable toutefois
qu'on se souvint en haut lieu des evenements de 1752, car Aime
Rocher, son fils, ne fut pas adrnis a lui succeder et on lui prefera
un etranger, Jean Frederic Devin,

SAUVAGE (jean), imprimeur i Compiegne (1718-1751).

En 1708, Jean Sauvage, dont je ne connais pas Forigine ni les
antecedents, formait opposition a la requete que presentait Charles

(i) Arret du Conseil prive du 7 septembre 1789, A. N., V6 923. - (2) Bibl. Nat.,
ms. fr. 22185, f°46. - (3) Memes ms.etfolio. - (4) Arretctte da 7 septembre 1739.
- (5J Arret du Conseil du 14 septembre 1789, autorisant Regnault a s'etablir

imprimeur a Chalons-sur-Marne (Arch. Nat., V6 92^). - (6) Arch. Nat., V6 qaS
(Documenta, n° 127). - (7) Notessur les anc. imp.noyonn., p. 43. - (8) Entre a
la Bastille « le 17 mars 1752 sur ordre contresigne d'Argenson Pour avoir
imprimc i5oo ex. de VEcole de I'liomme. Sorti le 19 octobre 1762 sur ordre
contresigne d'Argenson ». (Funck-Brentano, Les Letlres de cachet, r\° 4170;. -
(9) Arret du Conseil du 16 octobre 1775, A. N,, V6 1068 (Documenta, n" 216).
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Courtois, a 1'eflet d'etre nomme imprimeur a Compiegne, et, pour
justifier ses pretentious, il produisait un certificat du maire de cette
ville, portant la date da 12 juillet 1708* et attesrant qu'il occupait
depuis six ans la seule place d'imprimeur reservee a Compiegne par
les reglements. Sans se faire juge de la situation, le Conseil ren-
voya, le 13 aout I7o82, les deux candidats devant le Lieutenant
general de police de Compiegne, pour presenter ace magistral leurs
titres respectifs. Les parties comparurent devant ce dernier le
30 aout suivant, mais Sauvage se contenta de declarer qu'il se
desistait de son opposition a la reception de Courtois et celui-ci
obtint quelque temps apres I'autorisation de s'etablir a Compiegne.

Peu soucieux d'engager la lutte sur le terrain de la capacire pro-
fessionnelle, ou il etait battu d'avance, - car son adversaire pro-
duisait deux attestations, Tune emanant du president au bailliage
de Compiegne cenifiant que Sauvage s'etait etabli dans cette ville
en qualite de relieur, qu'il n'etait point imprimeur et n'avait jamais
eu d'imprimerie3, 1'autre, signee du subdelegue de Tintendance
Thibault de Chnmbaudon, declarait que Sauvage n'avait jamais
exerce que le metier de relieur, qu'il n'avait point de presses etfai-
sait imprimer a Lyon les ordonnances ou les mandements dont on
lui confiait 1'execution 4. - - Jean Sauvage avait feint de se retirer,
mais, sans doute puissamment protege par quelque personnage
tenant a la Cour, il obtenait par une action oblique beaucoup plus
que son concurrent. Le 13 aout 1709, en effet, des Lettres patentes
du roi le nommaient Imprimeur de Sa Majeste a Compiegne. Le
28 Janvier suivant, Courtois apprit cette nomination par une signi-
fication que lui en fit son rival et il en ressentit sans doute une
commotion tellement forte, que ce n'est que neuf ans plus tard
qu'il engagea une nouvelle bataille. II y succomba d'ailleurs et il
faut reconnaitre qu'il proceda bien maladroitement: il introduisit
au Conseil unerequete3 qui n'esr qu'une longue critique, parfois
satirique, des provisions delivrees au nom du roi, - ou qui denote
de la part de Tavocat charge de la rediger, une ignorance absolue
du formalisme administrator de 1'epoque, en matiere d'imprimerie.

Par arret du 19 fevrier 1718 6 le Conseil ordouna, pour la forme

(i) Arret du Conseil du i3aout 1708. -(2) Arch. Nat. V6 8i3 (Documenta,
n° 35). - - (3) Arret cite du i3 aout 1708. - (4) Arret cite du i3 aout 1708. -
(5) Reproduite integralement aux Documenta, n" 70. - (6) Arch. Nat,, V6 843
(Documenta, n° 70).
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evidemment, la representation des lettres incriminees et, apres les
avoir examinees etreconnues parfaitement regulieres, il rendit, le
21 mai suivant*, un arret par lequel il etait « fait defenses audit
Courtois et a tous autres de troubler ledit Sauvage, a la charge par
lui d'avoir des presses et caracteres conformement aux reglemens
de rimprimerie ». Courtois etait condamne aux depens pour tous
dommages-interets.

Arme de cette decision, Sauvage, qui n'avait jamais eu depresses
jusqu'alors, se munit d'un materiel completd'imprimeur. Courtois
n'avait plus qu'a lui ceder la place, c'est ce qu'il fit un an plustard.
Jean Sauvage, ainsi que 1'ecrit M. Sorel-, demeura imprimeur a
Compiegne jusqu'au 12 decembre 1741, jour de sa more, puis, sa
veuve, nee Jeanne Chaillot, usant du privilege consacre par le regle-
ment de 1723, continua a diriger rimprimerie jusqu'a son propre
deces, arrive le 14 juin 1751.

TULINGE ou TULINGIUS, imprimeur a Beauvais (1694).

Un livre classique, - De prsecipuis Graecae Dictionis idiotismis.
Authore Francisco Vigero. Ad usum Serninarii Patavini (In-i2,
433 p., 22 fF. d'index. Sans privilege ni approbation) - porte la
souscription suivante : Bellayaci, M.DC.XCIF. Typis Tulingii3.
Est-ce une contrefacon, avec un nom d'imprimeur suppose ? Jesuis
d'autant plus porte a le croire qu'aucun document ne m'a permis
d'identifier ce pretendu typographe beauvaisien. Quant au livre, il
etait assez repandu dans les ecoles au xvne si£cle pour tenter la
cupidite d'un contrefacteur; il avait eudeja de nombreuseseditions,
dont la premiere est de 1627, avec privilege a Sebastien Cramoisy,
imprimeur a Paris.

VALET ou VALLET (Les), imprimeurs a Beauvais (1614-1694).

Cette famille est originaire de Paris, ou, le 20 juin 1599, (t Es-
tienne Vallet futreceu libraire jure en la place de Baptiste Dupuis4. »
Instalie libraire et relieur dans la rue des Sept-Voyes3, ce Valet
avait pour marque une Bible d'Or, avec la devise : Verbum Dei
manet in aternum. De son mariage avec Suzanne Cheval5 il avait eu

(i) Arch. Nat., V6 844 (Documenta, n» 72). - (2) Rech. snr I'impr. a Com-
piegne, p. 16. - (3) Bib. Nat., X. 7187. (4) La Caille, Hist, de I'impr, a

, p. 180. - (5) Renouard, Jmpr. Parisiens, p. 357-
REVUE DES BIBLIOTHEQUES. xix. - i 3"
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un fils, Gaudefroy, qui, d'apres La Caille, alia s'etablir a Beauvais
en 1606. C'est le prototypographe de cette ville, ou tout d'abord
il exerca simplement la librairie jusqu'cn 1614. « En Tau mil six
cens dix huict 1'Imprimerie commenca son plein exercice en ladite
ville par les veilles et labeurs de M. lean de Chambly par I'indus-
trie duquel furent imprimez le Messel et nnalement le Manuel...
Elle avoit este establie des Tan mil six cens quatorzeaux depens de
M. Philippes le Clerc Principal da College de la dite ville par les
entremises de 1'autheur |P. Louvet] et de M. Nicolas le Jeune. Elle
commenca son chef d'ceuvre par 1'impression de la Conference des
coustumes que 1'autheur avoit fait de divers Bailliages observees en
Beauvaisis l ».

Telle estl'origine de Timprimerie a Beauvais racontee parun con-
temporain, Je n'ai pas pu mettre la main sur 1'edition des Cou-
tumes publiee en 1614, mais j'ai note, en 1616, un Discours en la
louange des Bienheureux Martyrs SS. Lucian Marian et Julian par
D. Nicolas Patin (Beauvais, Gaudefroy Valet, 1616, in-122) et en
1618 : Anthodosis pro felici Belvacensis episcopi adventu Auctore
Jacobo de Nully necnon ejusdem insignia praesulum Belvacensium
Symbola. (Bellovaci, Valet. 1618.111-43). La meme annee voit pa-
raitre un des plus beaux livres qui soient sortis des presses beau-
vaisiennes, c'est le 'Breviarium cBelvacens&, *Augusiini Potier episcopi
aitthoritale editum, en 2 volumes in-8, qui porte la souscription sui-
vante : Bellovaci, lApud Godojreditm Valet, e T^egione Sl Bartholomew.
Cum privilegio Regis4. Le titre est orne d'un joli frontispice grave
parj. de Courbes, en 1618; on y remarque, a gauche, le sceau de
1'Universite de Paris (une main sonant d'un nuage et tenant un
missel ouvert sur les pages duquel on apercoit les lettres « et u),
qui rappelle en meme temps les origines de 1'imprimeur et la marque
de son pere; a droite, on voit son monogramme compose du mys-
t^rieux 4, accoste des lettres GG et surmontant deux coeurs en sens

inverse, au centre desquels sont les lettres VV. Le texte de ce bre-
viaire est d'une nettete et d'une ordonnance qui denotent un
veritable artiste. On retrouve d'ailleurs ces qualites dans toutes les
productions de Gaudetroy Valet, dont 1'exercice se prolongea jusque
vers 1630; Tanneesuivante,il dtait certainement decede, car sa veuve,

(i) P. Louvet, Histoire et Amiquite^ du pats de Bauvaisis (Beauvais, i63i,
pet. in-8), pp. 704-705. - (2) Bib. Nat., Coll. de Picardie (Dom Grenier), t. 12,
n° io56. - (3) Ibid., n° 1078. - (4) Bib. Nat , B. 24678.
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Marguerite Riquier, obtient, le 10 juillet 1631, un privilege pour
1'impression du premier volume des Antiquitez de la ville el du pais de
Btauvoisis*,enm&me temps que 1'auteurde cet ouvrage, P. Louvet,
avocat, sollicite « aftin que la ville luy aide pour faire imprimer et
historier les Antiquitez..., a quoy il a travaille par le temps ou es-
pace de neuf ou dix ans *2 ». Louvet revolt de la ville 90 livresetun
peu plus tard 60 livies tournois 3 et, en 1631, 1'ouvrage est mis
(» en lumiere au commencement de la sepmaine Saincte, afin de
porter par 1'autheur avec plus grande patience les censures ecmedi-
sances esquelles sont subieas ceux de semblable vacation, sous
esperance que la Passion et les Pasques les teroient esvanouir : ce
que toutes lois n'arriva point, ains au contraire il hit tellement
agite de la tempeste suscitee par les vents et les malms esprits,
qu'il seroit tombe en une tres grandemaladie, laquelle sans doute
luyeust fait perdre la vie sans Tassistance divine qui luy fist arri-
ver trois secours favorables '*. >> Le second volume de cet ouvrage
ne parut que quatre ans apres, en 1635 ; il est encore imprime par
la veuve Valet5, qu'on retrouve exer^ant toujours en 1640 et tra-
vaillant sansrelache pour le meme auteur e, qui ten ait decidement
tete aux « inalins esprits ».

A partir de 1641, apparait Jean Vallet (c'est ainsi que le nom est
desormais orthographic), qui ne fut pas admis sans quelque tracas
a I'exercice de sa profession. Le 13 novembre de cette annee, une
sentence du prevot de Paris ordonne que « Jean Vallet sera recu
par les syndic et adjoints comme fils de libraire de Paris et cqmme
ayaut justitie de son exercice de la librairie et imprimerie dans la
ville de Beauvais, noaobstantce qui avoit etc allegue par les sindic
et adjoints qu'il avoit change d'etat et n'avoit jamais fait aucun
exercice de la ditte profession 7. » En 1653, Jean Vallet etait ins-
talle a Beauvais8 et en 1680, il y etait remplace par Etienne Val-

(0 Histoire et Antiquitez du pai's de Beauvoisis... Livre premier. A. Beauvais,
chez la vefue Valet, pres S. Barthelemy, M,DC.XXXI. Pet. in-8, 4 ff. n. ch.,
879 p.ch., 12 ff. de tables n. ch. (B. N., Lie2 268).-(2) Arch, de Beauvais, BB. 3g.
- (3) Ibid. - (4} Histoire et Antiquite% du Beauvoisis^ t. I, p. yo5. - (5) His-
toire... tome II. A Beauvais, chez la vefue G. Valet proche S. Barthelemy>
M DC XXXV. Pet. in-S. 16 ff. n. ch., 706 p., 8 ff. de t. n. ch. - - (6) Anciennes
remarques de la noblesse Beauraisine, par P, Louvet, advocat en parlement.
A Beauvais, chez la Vefue G. Valet, proche S. Barthelemy. M.DC.XL. In-8. -
(7) Bib. Nat , ms. fr. 22o65, f« 12. - (8) Statuts synodaux de Messire Auguste
Potier, evesque et comte de Beauvais, pair de France, pour estre observez
dans son Diocese. Imprimez de nouveau... A Beauvais. Chez Vallet proche S.
Barthelemy. M.DCLI11. In-8. 55-2O p. 3 ff. n. ch. (B. N., B. 5536).
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let1, son fils probablement, qui lui-meme excreta dans cette ville
jusqti'en 1694, epoque ou Michel Courtois vint lui succeder.

II semble que Jean Vallet se soit livre dans les dernieres ann£es
de son exercice a un genre d'impressions tres dangereux pour sa
liberte, car on trouve dans les registres de la correspondance de la
Grande Chancellerie 2, la copie d'une lettre dont voici le texte
integral: « A Saint-Germain, le 8 fevrier 1677. Lettre de Monsei-
gneur [le chancelier] a M. de la Reynie [lieutenant general de
police]. Monsieur, le 'Roy ay ant appris que Ton recommence a
faire courir dans Paris des vers, des chansons et libelles diffama-
toires contre des gens de toute sorte de condition, Sa Majeste m'a
ordonne de vous dire qu'elle souhahte que vous fassiez une exacte
perquisition de la verite de ce rapport et en ce cas des auteurs et
de ceux qui les debitent et que vous m'informiez de ce que vous en
aurez pu descouvrir. J'ay rendu compte au Roy de la proposition
que vous faictes par la lettre que vous avez escrite a mon pere de
faire visiter a Beauvais Timprimerie du nomme Vallet, Sa Majeste
en donnera I'ordre. Je suis, etc. » J'ignore malheureusement le
resultat de la visite en question.

(i) Catechisme de la doctrine chrestienne Dresse par le Commandement de
Messire Toussains de Forbin-Jiinson... A Beauvais, chez Estienne Vallet, proche
Saint Barthelemy, 1681. In-8 (B. N., D. 5041). - (2) Arch. Nat., O1 2 i, f° 48.



CINQUlfiME PARTIE

Picardie. III. Laonnois, Soissonnais, Thierache,
Vermandois.

(DEPARTEMENT DE L'AISNE)

AVANT-PROPOS

Les imprimeurs du departement de 1'Aisne n'ont pas eu d'his-
torien jusqu'a ce jour: aucun erudit local, aucun bibliographe ne
s'est occupe d'eux. C'est done un grand honneur pour moi que
d'etre le premier a venir leur edifier, si modeste soit-il, le monu-
ment auquel ils ont autant de droits que leurs collogues des re-
gions voisines.

Trois courtes notices ont et£ consacrees, il est vrai, par Des-
charaps*, a la typographic des villes de Laon, Soissons et Saint-
Quentin, mais franchement, peut-etre ce bibliophile eut-il mieux
fait de garder le silence a leur egard. Rien n'est plus inexact que
les lignes de son Dictlonnaire qui concernent ces antiques et
illustres cites. ASaint-Quentin, d'apreslui, Timprimerie neremon-
terait qu'a Tannee 1629, avec Claude Le Queux comme prototy-
pographe; il ne connait ensuite que Pierre Boscher (1733) et la
veuve Osmont, en 1764. -Pour Soissons, il se contented'adopter,
les yeux fermes, la date de 1617, indiquee par Ternaux, d'apres
une mention de catalogue, comme etant celle ou travailla dans

(i) Di$t. de Geogr., V Laudunum, Augusta Suessonum, Quintinopolis.
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cette ville un premier imprimeur, dont on ne cite pas le nom et
pour cause, puis il s'etonne d'y rencontrer, en 1764, deux typo-
graphes, Pierre Nicolas Waroquier et Pierre (sic) Courtois, bien
que Farret de 1759, qu'assurement 1'auteur du Dictionnaire de geo-
graphic n'a pas lu, n'en ait, selon lui, prevu qu'un, mais, ajoute-
t-il, en recopiant une erreur du rapport Sartine, on avait passe par
dessus 1'irregulante, parce que ces deux imprimeurs succedaient a
leur pere ! - En ce qui touche la ville de Laon, la mesure est
comble: il affuble d'abord du prenom d'Antoine, 1'imprimeur si
connu Agrand Rennesson, qu'en reeditant une erreur de M. Perm',
il fait debuter en 1660 et auquel, toujours d'apres une mention de
catalogue 2, il donne comme successeur, un certain Rennefort,
enfant naturel non reconnu (Tune coquille typographique. Enfin,
pour completer ces notions sur Timprimerie laonnoise, Deschamps
mentionne dans le supplement de son Dictionnaire, pour la meme
ville, un nouvel imprimeur : Fr. Frondeur (sic), qu'il invente de
routes pieces, en lisant fort mal une indication de M. Perin3. Bref,
tout cela est aussi mauvais et aussi fantaisiste que possible, mais j'ai
du le signaler, pour n'etre pas soupconnernoi-rneme d'avoir oublie
certains typographes ou retarde par ignorance les dates admises
jusqu'ici sans discussion pour 1'introduction de I'imprimerie a Sois-
sons et a Laon.

Je me trompe, la date de 1660, fixee pour Laon, a ete demontree
inexacte dans une excellente note de M. Henri Stein sur le premier
typographe de cette ville 4, et je suis bien d'accord avec le savant
archiviste : l'impnmerie n'a commence a fonctionner dans le chef-
lieu du departement de TAisne qu'en 1661 et cette date est d'autant
plus certaine qu'elle s'appuie surabondamment sur un document
des archives de Laon.

La question de 1'introduction de l'imprimerie a Soissons est beau-
coup plus compliquee, et cependant un examen superficiel permettrait
d'en fixer le moment a 1'annee 1561, si Ton se bornait a imiter les
errements anciens. On rencontre en effet, dans le premier volume
de h'Bibliotheque historiquedu P. Lelong, sous le ^6747, un article
intitule : Statuta synodalia sancita per Carohim Rucyensem. Suessione,

(i) Recherches bibliogr. sur le depart, de I'Aisne, t. Ill, n° 2224. - (2) Dans
L'esp&ce, c'est sans doute Lelong qui est le premier coupable, Cf. sa Bibl. kistor.,
ed. Fevret de Fontette, t. I, n" 6545. - (3) Op. cit., t. I, n° 1612. - (4) Le
Premier Typographe de Laon, dans: Bull, du Bibliophile, 1893, p. 3o-32.
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1561. In~4, mais quand on ouvre le volume, dont la Bibliotheque
nationale ne possede qu'un exemplaire mutile et fort incomplet1,
on lit a la souscription : Vcenales habentur Suessione, apud Guerinnm
Bonyauy bibliopolam, iuxta adem Diui Gentasii. L'on salt aussi, grace
a la conservation des predeuses archives de 1'Hotel-Dieu de Sois-
sons, - - plus fortunees que celles de la ville, reduites en cendres par
['imprudence d'un soldat, - que Guerin Boniau n'etait veritable-
ment que libraire2 et que les impressions d'indulgences et de par-
dons, pour sollicker les aumones des fideles en faveur de cet eta-
blissement charitable, se faisaient des 1545 a Paris3; en 154761
1548,chez Regnauld Chaudiere, rimprimeur de la Sainte Union4;
en 1561, 1572, 1578, chez Simon Calvarin5; en 1581 et 1583, chez
d'autres imprimeurs parisiens non denommes6. C'est en 1664
seulement que parait, dans les comptes de THotel-Dieu, le pre-
mier imprimeur local, Nicolas Asseline7. Est-ce a dire qu'il n'y en
eut pas avant lui ? Ma conviction est faite sur ce point, d'apres
1'examen des divers monuments typographiques attribues a des
presses soissonnaises en 1616 et 1617 H. Ces pieces ont eteindubi-
tablement imprimees a Paris (ou a Reims) et les typographes,

(r) Cet exemplaire (B. 2869) ne se compose que de 4 feuillets : i° le titre, de~~
chire au bas, est orne des armes de 1'eveque Charles de Roucy: d'azur au lion
d'argent, avec la devise : Fide et labore ; 4° au bas, sign. Aiij, lettre de C. de
Roucy aux cures de son diocese ; au verso, une piece de vers : Gervasii Torna-
censis Scholasteris et canonici suessionens - (2j i558-i55g, Paie 61. u s. 4
d. t. a Guerin Bonyau, libraire pour avoir fait expe'dier trois rames de pardons
pour led, Hostel, et iceulx rendus a ses despensaud. Hostel-Dieu (Reg. 44?). -
i56i-i5b2, A Guerin Boniau, libraire a Soissons, pour avoir relie et recouvert de
nceuf le Messel de la chapelle dudict Hostel-Dieu, 25 s. t. (Reg. 448). - - (3)
Imprime a Paris 5oo lettres d'indulgences « affin de recommander aux aul-
mosnes de bonnes gens » (Reg. 417). - (4) 1547-1548, Impression chez RegnauIJ
Chaudiere a Paris de 1000 exemplaires de pardons, trois rames d'articles et par-
dons pour led. Hostel-Dieu, 6 1. t. (Reg. 448) - (5} 1572-1573, paye a Simon Calva-
rin, libr. a Paris, 70 s. t. pour une rame d'articles de pardons (Reg. 458). -- 1578-
1579, ̂ . (Reg. 4611). - (6) i58i-i58a, Impression a Paris de i5oo articles de
pardons (Reg. 469). -- r583-i584, 3ooo pardons imprimes a Paris (Reg. 471). -(7)
i6f54~i667, Nicolas Asseline, imprimeur, re^oit, en vtrtu d'une ordonnance du
3o (sic) fevrier 1667,75 s. pour une centaine d'exemplaires« du me'moire dresse
de 1'estat auquel estoit la manufacture ». (Reg. i i58). - (8) Remonstrance en-
voiee au roy, par messeigneurs les Princes, Dues et Pairs et Officiers de la Cou-
ronne, sur la detention de Monseigneur le Prince. Faict a Coussy le septiesme
septembre 1616. A Soissons, L'an de grace mil six cents seize. Petit in-S, 8 p.
(B. N. Lb36 883). - La noblesse framboise au roy. Sur la guerre de Sauoye. [Fleu-
ron] Imprime a Soissons. 1617. Pet. in-S, i5 p. (B. N. Lb36 1099). - Ces deux
opuscules sont imprimes avec des caracteres tres dissemblables et sortent evi-
demment de deux imprimeries differentes.
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n'osaient pas les signer, essayaient encore de derouter les recher-
ches en supposant un nom de lieu tres approprie en la circons-
tance. Qu'on se rappelle en effet a quel moment apparaissent ces
libelles : en pleins troubles de la regence de Marie de Medlcis, a
1'epoque meme ou le prince de Conde venait d'etre enferme a
Vincennes et pendant qu'Henri de Lorraine, le due de Mayenne,
son plus fidele auxiliaire, s'etait retire a Soissons, 1'ancienne capi-
tale de la Ligue et la place cTarmes des Anticoncinistes, ou declare
rebelle, il etait assiege pendant de longs mois.

A la meme date de 1617., un chanoine de Saint-Jean-des-Vignes
faisait imprimer une Chronique de Tabbaye *, - c'est le livre cite
par Ternaux, - or, non seulement c'est a des presses parisiennes
qu'il confie Texecution de ce travail, ainsi que je 1'etablirai plus
bas, mais, de plus, dans la longue introduction de son ouvrage, il
lui prend la fantaisie de discourir sur la fac.on dont les textes an-
ciens se sont transmis depuis Adam et Eve jusqu'a son epoque :
gravure sur pierre, ecriture sur papyrus et sur parchemin et ennn,
termine-t-il, « Ars typographica successit et ad nos utiliter admo-
dum accessit, Anno Domini 1440 ex Sinarum Regione per Tarta-
ros et Moscovitas et in Germaniam ». Le bon chanoine n'etaitassu-

rement pas tres bien renseigne sur les origines de la typographic
en Europe, mais peut-on supposer que si, au moment ou ilecrivait,
une imprimerie avaitfonctionne a Soissons, il aurait garde le silence
a son sujet? Ce serait bien mal le connaitre et, je crois, lui faire
injure.

Chanoine et historian, Pierre Le Gris, notre auteur, etait de

plus un graveur de merite et le beau frontispice dont il a orne la
premiere edition de la Chronique de Saint-Jean des-Vignes nepeut
laisser aucun doute sur le soin qu'il a pris d'en surveiller lui-me'me
I'impression. L'on m'accordera bien que s'il eut trouve sur place
un imprimeur, c'est a lui qu'il aurait confie 1'execution d'un travail
accessible par son peu d'importance relative a un atelier meme me-
diocrement outille.

Une objection pourtant se presente, c'est que le livre ne portant

(i) Chronicon breve Abbatialis Canonicse S. loannis apud uineas Suession. P.
Petro Le Gris eiusdem Abbatias canonico regular! collectore. 1617. Pet. in-_j.,
no p. - Beau frontispice grave par 1'auteur, P. Le Gris : a g. du titre, S. Jean
Baptiste ; a dr. S- Augustin ; au bas, une vue de I'abbaye. A la p, 3, un bandeau
signe I. L.; a la p. 25, un autre bandeau repre'sentant des cigognes tenant des
couleuvres dans leur bee. (B. N., LK1 9366).



GALLIA TVPOGRAPHICA 2OI

aucune signature d'imprimeur, on peut vraisemblablemenr supposer
qu'il est sorti d'une presse soissonnaise. L'argument aurait quelque
poids, si la Chronique de Saint-Jean-des-Vignes n'apportait elle-
meme une preuve contraire : on remarque en effet, en tete de la
page 25, ou commence cette chronique, un bandeau dans lequel
figurent des cigognes tenant des couleuvres dans leur bee. Ces ci-
gognesj ce sont celles de Louis I Sevestre, de Paris, et quand Ton
sait qu'en 1619, cetimprimeur executa et signa cette fois, une nou-
velle edition du meme livre1, il est facile de tirer la conclusion que
c'est cgalement lui qui imprima le volume de 1617.

Quarante ans s'ecoulent ensuite, sans qu'il apparaisse aucun
ouvrage portant 1'indication de Soissons comme lieu d'impression,
mais a partir de 1'annee 1663, un typographe fournit des preuves
multipliees de son etablissement dans cette ville. Des 1662, ses
presses etaient en etat de fonctionner a Soissons, peut-etre meme
roulerent-elles en 1661 et n'est-ce pas a lui que s'appliquerait une
lettre de Le Tellier au procureur du Roi au Presidial de Soissons,
publiee naguere par M. le Chanoine Congnet2 et dont void la
teneur: « Monsieur, par la depeche du Roi que je vous adresse,
vous apprendrez Tordre que Sa Majeste donne au lieutenant-gene-
ral de votre siege, de faire une perquisition exacte de quelques im-
primeurs de Paris qu'elle a eu avis qui s'etaient retires a Soissons,
ouils imprimaient des libelles pour M. Fouquet et contre le service
de Sa Majeste, de se saisir de leurs personnes et de leurs presses,
et des livres et exemplaires, et quoique la depeche du Roi vous fasse
connaitre que Sa Majeste desire que vous contribuiez a cet effet de
tout ce qui pourra dependre de vous, je ne laisserai pas de vous
dire que vous devez y employer toutes sortes de diligences et de
soins ». Je pose la question sans pouvoir la resoudre, mais il faut
remarquer que si cette lettre visait le prototypographe soissonnais,
qui venait en effet de Paris, il se trouva sans doute en mesure de
se disculper et il put continuer paisiblement Texercice de son art.

L'arret de reglement du 21 juillet 1704 autorisa deux imprimeurs
a Soissons et celui de 1739 ne fit que confirmer ce chiffre, mais, a

(i) Chronicon abbatialis Canonicae S. loannis apud Vineas Suessionens. B. Pe-
tro Grisio, eiusdem Abbatise Canonico collectore. Pansiis, Apud Ludovicum
Sevestre Typographum. M. DC. XIX. Pet. in-8, 320 p. ch., sans 1'index. (B. N.,
LKT g366 A. - Bibl. comm. de Soissons). - (2) Journal general de 1'impr. et de
la libr., Chronique, 20 mars 1869. -- Cf. aussi : Bull, de la Soc. Archeol. de
Soissons, 2' seYie, t. 3, 1869-71, p. 44-45.
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en croire Deschamps, un arret de 1759 n'en avait plus admis qu'un
seul. Je ne connais pas cet arret et, s'il est vrai qu'a cette epoque,
le Conseil d'Etat reglementa a nouveau la repartition des impri-
meurs dans les diverses villes de la France, je n'ai jamais rencontr£
celui qui serait relatif a la Generalite de Soissons. Les chosesayant
ete maintenues en Tetat jusqu'a la Revolution dans cette circons-
cription administrative, il est bien probable que le Conseil ne s'en
est pas autrement preoccup£ et que le pretendu atret n'existe pas.

Je passe a present a Saint-Quentin^ la date de ['introduction de
rimprimerie n'y prete guere a discussion, elle doit etre fixee a
1'annee 1625, car je ne pense pas qu'on puisse serieusement s'arre-
ter a la date de 1615, quepeut-etre un manque de memoire, Tigno-
rance ou meme le desir de reculer a une date plus lointaine Tori-
gine de son etablissement, ont pu dieter a la belle-fille du prototy-
pographe de cette ville1.

Les imprimeurs du departement de 1'Aisne ont beaucoup produit
mais de meme que Ton ne s'est guere occupe de leurs personnes,
de meme on semble avoir dedaigne leurs travaux. Je ne connais
sous ce rapport qu'une volumineuse bibliographic -, ceuvre d'un
magistrat soissonnais et Ton ne peut veritablement pas en par-
let en termes laudatifs, malgre 1'immense somme de travail qu'elle
represente ; c'est YIndigesta moles du poete latin ; manque absolu de
methode, absence de tables, repetition trequente des memes ar-
ticles, description souventinexacteettoujourstronqueedesouvrages,
tels sont les graves et irreparables defauts qui nnnihilent les quali-
tes de cerecueil.

(i) V. )a notice de Claude Le Queux. - (2) Recherches bibliographiques sur le
departement de t'Aisne, par Ch. Perin, - Pans, 1806-1867, 2 vol. in-8. - Re-
cherches bibliographiques sur le departement de 1'Aisne, par Ch. Perin (tome
III). Soissons, i88j, in-8.
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NOMENCLATURE CHRONOLOGIQUE DES IMPRIMEURS

Laon.

(Lat. : Laudunum).

1661-1708 Agrand Rennesson.
1669 Fr. Frondeur.
1703-1711 Francois-Cesar Caton.
1708-1711 Marie Rousseau, veuve Agrand Rennesson.
1711-1742 FrangoisMeunier.
1742-1765 Charles-Rene Courtois.
1766-1774 Jean Calvet.
1774-1778 Marie-Fran^oise Bricotteau, veuve Jean Calvet.
1778-1790 Augustin-Pierre Courtois.

Saint-Quentin.

{Lat. : Augusta Veromanduorum, Sanquintinum).

1625-1647 Charles Le Queux.,
1647-1683 Claude Le Queux.
1683-1702 Anne Braillon, veuve Claude Le Queux.
1702-1715 Francois Le Queux.
1711-1721 Francois-Cesar Caton.
1721-1745 Pierre Boscher.
1745-1750 Nicolle Bonnet, veuve Pierre Boscher.
1751-1764 Gabriel Osmont.
1765-1769 Julien-Michel Coru de la Goibrie.
1769-1770 Anne-Marie-Henriette Watier, veuve Julien-Michel

Coru de la Goibrie.

1770-1790 Francois-Theodore Hautoy.
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Soissoiis.

(Lat. : Suessio, Augusta Suessionum).

1663-1686 Nicolas Assellne.
1675-1676 Claude Rennesson.
1676 JeanPerruard.
1677-1685 Louis Mauroy.
1686-1720 Jean-Baptiste-Sebastien Asseline.
1686-1702 Nicolas Hanisset.
1702-1719 Jean de Levy.
1719-1720 Marie Boscher, veuve Jean de Levy.
1720-1742 Charles Courtois.
1720-1722 Majie-Catherine Adeline, veuve Jean-Baptiste-Sebastien

Asseline.

1720-1724 Francois Waroquier.
1724-1733 Nicolas-Gilles Waroquier.
1733-1748 Liesse Wibert, veuve Nicolas-Gilles Waroquier.
1734-1747 Adrien Sellier.
1742-1752 Marie Boscher, veuve Charles Courtois.
1748-1773 Pierre-Nicolas Waroquier.
1752-1790 Ponce Courtois.
1773-1790 Louis-Franc,ois Waroquier.
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NOTICES SUR LES IMPRIMEURS

ASSELINE (Les), famille d'imprimeurs de Soissons (1663-1720).
C'est assurement a cette famille que revient 1'honneur d'avoir

introduit 1'imprimerie a Soissons, ainsi que je crois 1'avoir demon-
tre dans mon avant-propos. Le pere et le fils exercerent leur art
dans cette ville pendant pres de soixante ans.

I. Nicolas. RCC.U imprimeur a Paris le 19 octobre 1656 *, N. Asse-
line etait gendre de Jacques Roger, savant et habile imprimeur de
la capitale (1652-1667), verse dans les langues grecque et latine et
qui fut adjoint de sa Communaute en 1664. Apres avoir exerce a
Paris pendant quelques annees, - il y eut un apprenti nomme
Jacques Houze da n novembre 1656 au 12 juillet 1657 2, - Asse-
line se mit-il a la solde de Fouquet et transporta-t-il son materiel
a Soissons pour le servir plus utilement ? La chose est difficile a
elucider, mais ce qui est certain c'est qu'il etait installe a Soissons
des 1'annee 1662, car, au mois de mars 1663, il achevait d'imprimer
son premier ouvrage : - Histoire de la ville de Soissons, et de
ses rois, dues, comtes, etc. Par Claude Dormay, prestre, chanoine
regulier de S. Jean des Vignes. - Tome I./ A Soissons, Chez
Nicolas Asseline, Imprimeur et Marchand Libraire, Rue des Corde-
liers. M.DC.LXIII. In-4- Acheve d'imprimer le 30 mars 1663.-
Tome II./Ibid., id. M.DC.LXIV. Acheve d'imprimer le 22 mars

(i) La Caille, Hist, de Vimpr. a Paris, p. 312. La reception de N. Asseline
figure bien a la date indique'e dans le ms. fr. 21843 (Bib, Nat.), f 56: il donne a
cette occasion 3o 1. a la Communaute et 3 livres pour les pauvres. - (2} Bib. Nat,,
ms. fr, 2183?, f' 45» v°- - (3) Bib. Nat., Lx.7, 9371.
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Le debut, comme on le voit, etait excellent et d'un presage heu-
reux, qui ne fut pas dementi par la suite, car les impressions du
prototypographe soissonnais sont assez nombreuses et d'une trcs
bonne facture. Je me conteme de citer la suivante parmi les meil-
Jeures : " - Oraison funebre de feiie Madame Henriette de Lorraine

d'Elboeut, Abbesse de Nostre Dame de Soissons. Prononcee a son
Service solennel en TEglise de Nostre Dame de Soissons, le 12
de mars 1669. Par Monsieur 1'Abbe du Pille. [Armoiries de 1'ab-
besse] - A Soissons, Chez Nicolas Asseline, Imprimeur et Mar-
chand Libraire, Rue des Cordeliers. M.DC.LXIX, In-4- 23 p. l.

II. Jean-Bapiiste Sebastien. Fils du precedent, ne a Soissons vers
1662 2, il apprit son art dans Tatelier paternel, puis il alia travailler
pendant quelques mois a Chalons-sur-Marne, chez Jacques Seneuze3
et revint, en 1686, s'etablir dans sa ville natale, au lieu et place de
son pere 4. LVnquete de 1700 constate qu'il n'avait qu'une presse,
ce qui explique que tout en ayant imprime jusqu'en 1720, c'est-a-
dire pendant plus de trente ans, J.-B. Asseline ait relativement peu
produit. Decede le 9 juillet 1720 5, cet imprimeur ne laissait pas
d'enfant et sa veuve, nee Marie Catherine Adeline, incapable sans
doute de continuer seule 1'entreprise, songeait, des le mois d'aout
suivant, a fixer aupres d'elle par les liens matrimoniaux un prati-
cien habile. Elle avait jete les yeux sur Claude Laurent Courtois,
fils d'un imprimeur de Compiegne et de Beauvais, auquel j'ai con-
sacre d'autre part une longue notice6 et, le 13 aout 1720 7, elle
passait un acte par devant notaires a Soissons dans lequel, en faveur
du mariage projete entre elle et C. L. Courtois, elle declarait con-
sentir a ce que ce dernier se iit substituer a tous ses droits et pri-
vileges dans rimprimerie de son defunt mari. Malheureusement, la
Chancellerie n'accueillit pas la requete qui lui fut presentee a cet
effet et elle donna la preference a Francois Waroquier pour rem-
plir la place de feu Asseline.

BOSCHER (Pierre), imprimeur a Saint-Quentin (1721-1750).

Dans le cours de Tannee 1720, Pierre Boscher, probablement ori-
ginaire de Saint-Quentin, presentait requete a la Chancellerie, a

(i) B. N. Ln 27 7036. -- (2) B. N., ms. fr. nouv. acq. 400, f° 441. - (3) Ibid.
- (4) Ibid. - (5) Arret du Conseil du 7 septembre 1720, A. N. V6 853 (Docu-
menta, n» 81). - (6J V. Gallia Typogr., Oise. - (7) Arr^t cite du 7 septembre
1720.
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1'erlet d'etre rec;u imprimeur dans cette ville. II exposait qu'ayant
travaille pendant quinze ans « chez les rneilleurs imprimeurs-librai-
res »,il s'etait ainsi rendu tres habile en son art; il ajoutait « qu'en
vue de se procurer un etablissement convenable, il a recherche en
mariage demoiselle Nicolle Bonesse [sic, pour Bonnet], qui depuis
dix ans est en societe avec Cesar Francois Caton, imprimeur-H-
braire a Saint-Quentin, en faveur duquel mariage, le Sr Caton
auroit, par acte du 6 novembre 1720, cede et transporte au supliant
son privilege d'imprimeur-libraire en ladite ville et par le meme
acte pareillement abandonne son fond d'imprimeur-libraire, mar-
chandises et ustensiles a dl11" Nicolle Bonesse 4 ». Renvoye devant
le magistral de police de Saint-Quentin pour « representer ses
titres et capacites », Boscher ne donna pas immediate merit suite a
ses projets et 1'annee suivante, muni d'un nouvel acte de demission
de Caion du 14 juin 1721, il revenait devant le Conseil, qui, par
un arr6t du 21 da meme mois 2, le renvoyait a nouveau devant le
magistral de police. Les titres du candidat parurent sansdoute indis-
cutables, car un arret du Conseil du 6 septembre suivant3 ordon-
nait sa reception comme imprimeur-libraire a Saint-Quentin en
remplacement de Caton.

Des 1'nnnee 1722, Boscher tire sur ses presses un ouvrage des
plus curieux : - Dissertation sur la fondation de I'eglise royale de
S. Vaast d'Origni... Par M. Ph. Des.Landes, Pretre,. ./ AS.Quen-
tin, Chez P. Boscher, Imprimeur - Libraire, rue des Toilles.
M.DCC.XXIL In-12 de 7 ff. n. ch, et 397 p.4.

Deux ans apres, il imprime :
- Oraison funebre de Tres-Illustre et Tres-Vertueuse dame

Madame Agnes Catherine de Grillet de Brissac, abbesse de Fabbaye
royale d'Origny Sainte-Benoiste Prononcee dans TEglise de la
meme abbaye le Xje jour de Mars 1723, Par M. Wity, Pretre Li-
centie en Theologie, Chanoine d'Origny./ A Saint-Quentin, Chez
Pierre Boscher, Imprimeur du Roy, & Marchand Libraire rue des
Toilles. M.DCC.XXIV. In-4. 71 p. et i f. n. ch. 5.

Boscher exergait paisiblement son art depuis plus de dix ans,
lorsqu'un sieur Pierre Le QueuxG, frere du dernier imprimeur de
ce nom, tenta de faire annuler a son profit Tarret du 6 septembre

(i) Arret du Conseil du 7 decembre 1720, A. N. V6 853 (Documenta, n° 83).-
(2) Arch. Nat., V6 835, Documenta, n° 86.- (3) Arch. Nat., V6 856, Documenta,
n' 87. - (4) Bib. Nat , LKT 588^.. - - (5) Bib. Nat., Ln-^ 8042. - (>]} Ne et bap-
tise a Saint-Quentin le 8 novembre i6y5 (A. N. V6 895).
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1721, mais il en fut pour ses frais de procedure et par autre arret
du 15 fevrier 1732*, le Conseil d'Etat le debouta de ses preten-
tious. En 1733, Boscher etait a son tour demandeur dans une ins-
tance centre les epiciers, merciers et autres marchands de Saint-
Quentin qusil accusait de se meler de vendre des livres a son pre-
judice : une sentence du Lieutenant general de police de cette ville
du 18 novembre 1733 ̂ droit a sa demande. Battus, mais non
contents, ses adversaires avaient interjete appel devant le Parle-
ment de Paris, mais, sur la requite de Boscher, le Conseil d'Etat
evoqua 1'arTaire avec interdiction au Parlement d'en connaitre et,
par arret definitifdu 7 juin 1734 2, il ordonna 1'execution pure et
simple de la premiere sentence et renouvela les defenses faites aux
marchands de Saint-Quentin « de vendre ou debitter aucuns livres

imprimes a 1'exception des ABC, Almanachs, etc. » de moins de
deux feuilles d'impression.

P. Boscher mourut en 1745, car deux candidats solliciterent a ce
moment la place d'imprimeur que son deces rendait vacante. Sa
veuve, Nicolle Bonnet, usant des droits que lui conferaient les re-
glements, continua son entreprise jusqu'au 7 octobre 1750, epo-
que ou elle demissionna en faveur de Gabriel Osmont3.

CALVET (Jean), imprimeur a Laon (1766-1778).

Ne et baptise a Toulouse (Saint-Etienne), le 15 avril 1717 Sjean
Calvet fit son apprentissage chez Gaspard Henault, imprimeur dans
cette ville, suivant brevet passe devant Savy, notaire au memelieu,
le 2 juin 1735 ; il fut ensuite pendant deux ans compagnon a Paris
chez Jacques Chardon, puis il posa sans succes sa candidature a la
place d'imprimeur laissee vacante a Compiegne par la mort de la
veuve Sauvage 5; il arriva enfin a Laon, chez Charles-Rene Cour-
tois, ou le devait fixer sa destinee. Calvet travaillait en efFet depuis
longtemps deja chez ce dernier et ily remplissait depuis dix ans les
fonctions de prote, lorsque son maitre vint a deceder dans le cou-
rant de 1'annee 1765.

C.-R. Courtois nelaissait qu'une veuve peu desireuse de conti-

(i) Arch- Nat V6 895, Documenta, n° 109. - (2) Arch. Nat., V6 904, Docu-
menta, n° n3. - (3) Arret du Conseil du 23 octobre ij5o, A. N. V6 968, Docu-
menta, n° 169. - (4) Arret du Conseil du 16 juin 1766, A. N. V6 1022, Docu-
menta, n° 211. -(5) Arret du Conseil du 20 decembre lySi, A. N-V6 970, Docu-
menta, n° 178.
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nuer elle-meme 1'entreprise de son mari et cinq en fonts trop jeunes,
1'aine n'ayant que seize ans, pour lui succeder. Un arrangement
intervint qui mit tout le monde d'accord. Par un acte du 15 avril
1766, Calvet s'engagea, ainsi qu^ sa temme, nee Marie-Frangoise
Bricoteau, a acheier le fonds d'lmprimerie sur le pied d'une estima-
tion qui en serait faite par experts amiables, a ne demissionner de
sa place, au cas ouil serait nomme, qu'en faveur de Courtois fils et
en attendant, de le preferer a toat autre ouvrier, tain qu'il y aurait
de 1'ouvrage. Ces conditions etant arretees, Calvet ponrsuivit son
investiture et il 1'obtint par un arret du Conseil du 16 juin 1766*,
dans lequel j'ai puise tout le detail des conventions que je viens
d'analyser.

Apres huitaos d'exercice, Jean Calvet mourut a Laon le 13 avril
I7743; sa veuve conserva quelques annees encore le privilege de
son mari et enfin, le 14 mars 1778, fidele aux promesses qu'elle
avait souscrites, elle demissionna en faveur de Pierre-Augustin
CourtoiSj quifut admis a la remplacer (a meme annee.

CATON (Francois-Cesar), imprimeur a Laon et a Saim-Quentin
(1703-1721).

II est, je crois, peu d'imprimeurs dont ['existence ait ete, comme
on va le voir, plus traversee d'incidents que celle de ce typographe.
Ne et baptise a Laon3, le ier mai i67g4, Francois-Cesar Caton fit
son apprentissage a Soissons chez Nicolas Hanisset5, puis il revint
dans sa ville natale et, apres avoir represente a la municipality
qu'Agrand Rennesson, alors age de plus de 60 ans et n'ayant d'au-
tres enfants qu'une fille deja etablie, etaitsur le point d'abandonner
rimprimerie, il en obtint lui-meme, le 10 fevrier 1701, 1'autorisa-
tion de creer a Laon un nouvel etablissement typographique. Le
lieutenant geneial de police lui refusa toutefois son agrement, ense
retranchant derriere le reglement de 1700 et Caton dut s'adresser
au Conseil qui, par arret du 22 Janvier 1703 6, lui permit de s'eta-
blir a Laon et ordonna au lieutenant de police de Ty recevoir.

Taut qvie Rennesson vecut, Caton cxer^A paisiblement, sinon
fructueusement sa profession, mais aussitot apres la mort du vieil

(i) Arch. Nat , VB 1022, Documenta, n" 211. - (2) Arch, de Laon, GG. 23. -
(3) Bib. Nat., ms. fr. nouv. acq. 400, f° 4^3. - (4) Arr£t du Conseit da 22 Jan-
vier 1703, A. N. V6 791, Documenta, no 27 bis. - (5) Bib. Nat , ms cite" 400, fo
443. - (6) Arch. Nat , V6 791, Documenta, no 27 bis.

REVUE DES BlBLIOTHEQUtS. XIX, - 1*
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imprimeur laonnois, en 1708, les candidats a sa succession sehcur-
terent au refus du Conseil de les agreer, parce que la seule place
d'imprimeur reservee a Laon par le reglement de 1/04, etait occu-
pee parCaton. Us denoncerent ce dernier comme n'ayant pas une
imprimerie munie des deux presses reglementaires et, a la suite de
leurs plaintes, un arret du Conseil du 25 novembre i7091ordonna
a Caton de se mettre en regie. Un autre arret, du 12 mai suivant2,
donnait ordre au lieutenant general de police de la meme ville de
se transporter « en la maison et boutique » du typographe, pour y
verifier s'il etait pourvu des deux presses et des caracteres et autres
« ustancilles suffisantes pour les faire travailler ». Le magistrat de
police n'ayant constate que la presence d'une seule presse, un nouvel
arret da 2 juin, meme annee3, enjoignit a Caton de completer son
imprimerie dans les trois niois, « faute de quoi il seroit pourveu ».

Entre temps, le malheureux typographe se faisait condamner 4 a

une amende de cent livres, pour avoir imprime un libelle J, dont
['original lui avait etc remis, suivant sa declaration, par le iruitre
des postes de Laon; puis, on mettait, par voie de saisie, tout son
materiel sous la main de justice. A quelque chosecependantmalheur
est bon: ayant pu constater, lors de la saisie, la presence de deux
presses et des « ustancilles et caracteres reglementaires » d^iis les
ateliers de Caton, le lieutenant de police en fit rapport au Conseil
qui, par arret du 20 octobre 1710°, en donna acte au typographe,
annula la saisie pradquee a son prejudice etle dechargeade Tamende
a laquelle il avait ete condamne. Mais les choses d'un autre cote se
compliquaient singulierement. Caton se joignaita une plainte for-
mee par les syndic et adjoints de la Communaute des Imprimeurs
de Paris contre la veuve Rennessoa et son neveu Francois Meu-

nier7 : celui-ci, parce qu'il imprimait des livres sous son nom per-
sonnel sans avoir le droit d'exercer, celle-la, parce qu'elle contre-
venait aux reglements de l'imprimerie, en tolerant que son neveu
se servit de ses presses. Defenses etaientfaitcs a Meanier <( de s'inge-
rer dans Tart d'imprimer ».

(i) Je n'ai pas rencontre ce document aux Archives Nationales; il est cite
dans 1'arret du 12 mai 1710. - (2) Arch. Nat., V6 819, Documenta, nn 43.
-(3) Arch, Nat., V6 819, Documenta, no 44. - (4) Arret du Conseil du i5 sep-

tembre 1710, A. N. V6 820, Documenta, n° 48. - (5) Lettre de MM. les minis-
tres de France a M. le conseiller pensionnaire Heinsius, ecrite de Gertruydem-
berg le 20 juillet 1710. - (6) Arch. Nat., Vs 820, Documenta^ no 49. - (7) V.
la notice de cet imprimeur.
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Caton paraissait enfin avoir surmonte tons les obstacles... non,
il etait ruine ! En effet, par un acte passe devant les notaires de
Laon, le 22 octobre 1710, entre lui et la veuve Rennesson, « ngis-
sant etacceptan: pour le compre de Meusnier et conjointementavec
lui », Caton declarait se trouver hors d'etat de soutenir les frais et

la depense de 1'imprimerie et en consequence, ilcedair, transponait
et abandonnait aladite veuve et a son neveu, son privilege d'impri-
meur-libraire a Laon, moyennant unesomme de deux mille livres,
a leurs proces et pretentious demeurant en outre assoupis et ter-
mines l ». A la suite de cet arrangement et a la demande des parties
le Conseil d'Etat rendit, le 26 janvier 1711 2, un arret permettant a
Meunier d'exercer Timprimerie etla librairie a Laon en la place de
Caton, et a cedernier de s'etablir impnmeur-libraire a Saint-Queu-
tin en la place de feu Claude Le Queux.

Muni de cet arret, leste des deux mille livres de la veuve Ren-

nesson, commandite par une demoiselle Nicolle Bonnet 3, Caton
etait a peine installe a Saint-Quentin, qu'un nouvel orage se dechai-
nait sur lui. Le Jupiter agitant la foudre etait maintenant Francois
Le Queux, fils de Claude, qui deposait une requete a la Chancel-
lerie pour exposer que son pere et son ai'eul avaient exerce 1'im-
primerie a Saint-Quentin depuis pres d'un siecle, que lui-meme
leur avait succede en vertu d'une aucorisation echevinale du 28

juillet 1702 et que ce n'etait qu'au mepris « d'une possession si
juste, si naturelle et si legitime que le nomme Caton avoic surpris a
la religion du Conseil un arret qui 1'avoit nomme imprimeur a Saint-
Quentin, en une place qui n'avoit jamais ete vacante 4. » Caton fit
sans doute ceite fois encore quelques concessions centre especes
sonnantes, car, par un arret du 26 Janvier 1712 J, « de Tavis de
M. le CUancelier et du consentement des parties », le Conseil le
maintint comme imprimeur-libraire a Saint-Quentin, maisea meme
temps il autorisa Fmngois Le Queux a con tinner d'exercer,
comme il 1'avait fait jusqu'alors, « a la charge que le deces de Tun
des deux arrivanc, sa place ne pourroit etre remplie ».

Enfin sorti de toutes ces tracasseries, Caton se mit a travailler en

toute securite et dix ans plus tard, il demissionnait au profit de

(i) Arret du Conseil du 26 Janvier 1711, A. N.V6 821 (Documenta, n' 5o). -
(2) V. note pvecedente. - (3) Arret du Conseil du. 7 decembre 1720, A. N. V6
853 (Documenta, n* 83). -{4} Arch. Nat., V6 823 (Documenta, n° 5i)- (5) Arch.
Nat., Vs 824 (Documenta, n° 5^}.
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Boscher, qui non seulement lui succeda, mais epousa, comme on
Fa vu, son ancienne associee, Nicolle Bonnet.

CORU DE LA GoiBRiii (Michel-Julien), imprimeur a Saint-Quentin
(1765-1769).

Je suis peu documente sur cet imprimeur, au sujet duquel aucune
mention ne s'est rencontree dans les registres de 1'litat civil de
Saint-Quentin; je n'ai pas ete plus heureux aux Archives Natio-
nales, carje n'y ai pas trouve Tarret du Conseil en vertu duquel il
a exerc£. Je sais seulement qu'a la suite de son deces, probable-
ment survenu en 1769, sa veuve, nee Anne-Marie-Henrietie Wa-
tier, demissionna de son privilege, le 21 Janvier 1770, suivant acte
pass£ devant De Saint et son confrere, notaires royaux a Saint-
Quentin, en faveur de Francois-Theodore Hautoy, qui fut adinis
a le remplacer par arret du 29 octobre de la meme annee *. Or,
Anne-Marie-Henriette Watier ctait veuve en premieres noces de
Gabriel Osmont; en 1764, elle gerait encore en cette qualite 1'eta-
blissement de son premier mari 2; on peut croire que c'est 1'annee
suivante qu'elle convola avec Coru de la Goibrie et par consequent
on peut aussi fixer a la meme epoque le commencement de 1'exer-
cice de ce dernier.

COURTOIS (Les), fnmille d'imprimeurs de Soissons £ de Laon
(1720-1790).

A. SOISSONS. I. Charles. J'ai deja note cet imprimeur a Com-
piegne 3 et je ne reviens pas ici sur les details donnes; je rappelle
seulemenr qu'ilvenait de perdre sa premiere femme, Marie Boule,
lorsqu'il abandonna cette ville pour venir s'installer a Soissons, oil
Fattirait une nouvelle alliance. Vers la fin de 1'annee 1719, il expo-
sait en effet, dans une requcte au Conseil, « qu'ayant appris la va-
cance d'une imprimerie a Soissons par le d£ces de Jean de Lesvy,
il trouveroit un avantage considerable a etre pourvu de cette place,
car, au moyen de ce changement consent! et requis par Marie
Boscher, veuve dudit Lesvy, en faveur du manage convenu entre
elle et le supliant par actes du 5 septembre courant joints a ia re-
quete, led. supliant seroit en ctat d'^tablir une imprimerie consi-

(i)Arch. Nat.,V6 1041 (Documenta, n° 2i3). -- (2) Bib. Nat., ms. fr. 22186,
f» i58. - (3) Cf. Gallia Typogr., Oise.
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derable a Soissons, ce qui seroit avantageux non seulement pour
les habitants de lad. ville, mais aussi pour lad. veuve Levy qui
seroit en etat de faire subsister sa famille avec le fond de son im-

primerie jointe a celle du supliant1 ».
Cette detnande a}'ant etc agreee par le Conseil 3, Courtois, deja

nomme imprimeur du Roi a Soissons par Lettres patentes du 24
octobre 1719 3, s'installa dans cette ville en la place de Jean de
Levy, comme imprimeur et comme epoux. Vingt ans plus tard, on
le rencontre soutenant centre la veuve de Nicolas Waroquier un
gros proces de contrefagon, trop special pour trouver place ici, mais
dont le lecteur curieux verra, dans la partie documentaire de cet
ouvrage 4, toutle detail, fort interessant d'ailleurs pour la biblio-
graphic soissonnaise. Plus heureux qu'autrefois a Compiegne,
Courtois triompha de son adversaire et fut autorise a se saisir de
tous les exemplaires des ouvrages qu'elle avait contrefaits a son pre-
judice5. Je ne sais pas s'il se montra rigoureux dans 1'execution de
cet arret, mais il semble que la mort soit venue le surprendre peu
de temps apres sa victoire. Marie Boscher etait veuve une seconde
fois : elle conserva quelque temps encore la direction de 1'etablis-
sement, avec 1'aide de son fils Ponce, puis, en 1752, « devenue in-
firme et tres agee ° .», elle demissionna en sa faveur par un acte du
23 fevrier 1752 7.

II. Ponce. Ne et baptise a Soissons le 31 octobre 1720 8, fils du
precedent et de Marie Boscher, Ponce Courtoisrit son apprentissage
dans 1'atelier paternel, qu'il ne quitta jamais d'ailleurs et, en 1752,
apres la demission de sa mere, il fut admis a la remplacer en vertu
d'un arret du Conseil du 8 mai de la meme annee 9. II exerc.ait
encore au moment de la Revolution, mais, en 1811, lors de la
delivrance des nouveaux brevets, c'est son fils, Victor Nicolas, qui
en fut pourvu. En 1764, d'apres le rapport Sartine, Ponce Cour-
tois possedait trois presses et occupait quatre compagnons I0.

B. LAON. I. Charles Rene. Fils de Charles Courtois et de Marie

Boule, il naquit a Compiegne et y fut baptise le 24 Janvier 1719 u ;

(i) Arret du Conseil du i i septembre 1719, A. N V6 85o, Documenta, n° 74.
- (2) Arret du 20 avril 1720, A. N. V6 85i, Documenta, n° 76. - (3) Bib. Nat.,
ms. fr. 22129, f° 3'7- - (4) V. Documenta, n° i3i, reproduction integrale. -
(5} Arret du Conseil du rc aout 1741, A. N. V6 g3i, Documenta, n° 134. -
(6) Arrest du Conseil du -zo mars 1752, A. N. V6 971, Documenta, n" 181. -
(7) Arret cite du 20 mars i ;52. - (8) Arrest cite du 20 mars 1752. - (9) Arch.
Nat , V6 972, Documenta, n° i83. - (10) Bib. Nat , ms. fr. 22i85, f° 132. -

(n) Arret du Conseil du 18 juin 1742, A. N. V6 g33, Documenta, n° i 36.
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il apprit son art sous la direction de son pere, a Soissons, puis,
quand il fut suffisamment capable, il s'en alia travailler a Laon
dans rimprimerie de Francois Meunier, dont, le 24 octobre 1741,
il epousait la nlle, Marguerite *. La mort presque simultanee de
son beau-pere, le 8 inai 1742 : et de sa belle-mere, le 18 du
meme mois 3, le mit en possession de leur etablissement et, par
arret du 30 juillet suivant4, il -fut nanti de la place d'imprimeur a
Laon, qu'il occupa jusqu'au jour de son propre deces, en 1765. On
salt, par le rapport Sartine, que C. R. Courtois avait deux presses
en activite, qu'il travaillait beaucoup par lui-meme, parfois avec
1'aided'un ou deux compagnons, suivant que la besogne etait plus
ou moins abondante 5. On sail aussi qu'il cut a defendre ses privi-
leges contre un libraire de Reims, Pierre Delettre, qui pretendait
avoir le droit de venir etaler et vendre des livres a la foire de Laon G.

On sait enfin qu'apres sa mort, sa veuve ne crut pas devoir assu-
nier pour elle-meme la charge de 1'entreprise et que ses enfams se
trouvant encoie irop jeunes, elleprit des arrangements avec Calvet7
pour que 1'imprimerie leur revint plus tard. Cette imprimcrie tit en
effet retour au suivant.

II. Pierre-Augustin, fils du precedent et de Marguerite Meunier,
ne et baptise a Laon (S. Jean du Bourg), le 10 novembre 1749 8.
Apres avoir fait ses classt-s jusqu'a la rhetorique, P. A. Courtois tra-
vaillait avec son pere depuis quelque temps deja, lorsque celui-ci
vint a deceder; mais, age seulement de seize ans et demi a cette
epoque, il ne fut pas admis a le remplacer. C'est seulement en 1778,
sur la demission de la veuve de Jean Calvet, qu'il fut autorise a
reprendrerimprimerie paternelle, par un arret du Conseil du 30 no-
vembre9. Assez heureux pour avoir double tranquillement le cap
de la Revolution, il fut nanti d'un nouveau brevet en 1811 etcon-

tinua d'exercer son art pendant quelques annees encore. II recut
meme, le 6 fevrier 1815, un des nouvtaux titres d'imprimeur du
Roi crees par Louis XVIII.

(i) Meme arr^t du 18 juin 1742. - (2) Meme arret du 18 juin 1742.- (3) Arr^t
cite du 18 juin 1742. - (4) Arch. Nat., V6 934, Documenta, n° 137. - (5) Bibl.
nat. ms. fr. 22184, f* 2o5. - (6) Arch, cornra, de Laon, HH, 71. - (7) V. la
notice de cet imprimeur.- (8) Arret du Conseil du 16 juin 1766, A. N. Vs 1022,
Documenia, n° 21 i. - (9) Arch. Nat. V6 1086, Documenta, n° 220.
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FRONDEUR (Francois), pretendu imprimeur de Laon (1669).

D'apres une indication de Perm 1, reproduce les yeux fermes par
Deschamps2 ou plutot mal lueparlui, un Fr. Frondeur aurait im-
prime aLaon, en 1669, un ouvrage intitule : Poestilentias urbem Lau-
dunensem invadentis veradescriptio. Le renseignement meritait peu
deconfiance, car il ressortait netternent, d'une part, d'apres la com-
position du texte de M. Perin, que Frondeur k\.rit Fauteuret non Tim-
primeur du livre en question. D'autre part, il etait incontestable
qu'en 1669, Rennesson £tait seul imprimeur a Laon. Or, non seule-
ment cet imprimeur n'est qu'ima^inaire, mais le nom in erne de
Frondeur est estropie. Voici done la verite.

Francois FONDEUR, ne a Laon et devenu cure de Saint-Pierre-le-
Vieux dans ce diocese3, auteur d'un curieux T)iclionnaire bisloriqite
imprime par Rennesson, en 1680 et dont on trouvera la descrip-
tion bibliographique dans la notice de ce typographe, est egalement
et tout simplement 1'auteur de cette description de la peste de Laon
de 1668, qui fut imprimee par Rennesson. Cette epidemic cruelle
est commemoree anssi par la numismatique laonnoise.

HANISSET (Nicolas), imprimeur a Soissons (1686-1702).

Ne a Reims vers 1656'*, Nicolas Hanissei fit son apprentissage
a Chalons-sur-Marne chez Jacques Seneuze, puis il alia travailler
comme compagnon a Paris, a Lyon, a Avignon, a Montpellier5.
Revenu a Chalons en 1686, il y epousait la fille de son premier
maitre 6 et, la meme annee, il s'etabiissnit a Soissons, probable-
ment en la place que venait d'abandonner Louis Mauroy. Sa pre-
sence est constatee dans cette ville en 1688-1690 par un compte
de THotel-Dieu7 oil, sous le nom mal lu d'Haviset, il est pone
comme recevant « 60 sous pour 1'impression de 400 certificats de
soldats )>. En 1696, il imprime : " - Catechisme ou Doctrine chres-
tienne, Imprime par 1'ordre de Monseigneur 1'evesque de Soissons,
pour 1'usage de son diocese. | A Soissons, chez Nicolas Hanisset,

(0 Rech. bibl. sitr le depart, de I'Aisne, I, p. 147. - (2) Diet, de geogr.,
suppl. V° Laudunum. - (3) N. Le Long, Hist, du diocese de Laon (Chalons,
1/83, in-4), p. 55(). - (4) Bibl nat. ms. fr. nouv. acq. 400, f°443. - (5) Bib.
nat. ms. cite. - (6} Lhote, Hist, de I'impr. a Chalons-sur-Marne {Chalons,
1894, in-8), p. 5i. - (7) Arch, de 1'Hotel-Dieu de Soissons, Reg. 556.
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iinprimeur et libraire de mondit seigneur. Avec priuilege du Roy,
1696. In-8, 134 p., sll. i.

Le privilege est donne parlettres patentes du 29 avril 1694 a Te-
veque de Soissons, Fabio Brulart de Sillery et cede par lui a Hanis-
set. \Jachevi d'imprimer pour la premiere fois est du 20 septembre
1696.

En 1700, Fenquete generale sur 1'imprimerie constate que N. Ha-
nisset possedait deux presses et occupait un compagnon et deux
apprentis2. Get imprimeur fut remplace, vers 1702, par Jean de
Levy.

HAUTOY (Frangois-Theodore), imprimeur a Saint-Quentin (1770-
1793)'

F.-T. Hautoy fut nomme imprimeur a Samt-Quentin, en rem-
placement de la veuve Coru de la Golbrie, par un arret du Con-
seil prive du 29 octobre 17702, qui se tait aussi bien sur son age
que sur son lieu d'origine et le dispense « par grace et sans tirer a
Consequence de justifier de son apprentissage et de son compa-
gnonnage et de toutes autres formalites preserves par les Regle-
mens ». C'est done absolument un inconnu, sur le compte duquel
j'ai fait niaintes recherches infructueuses : Tenquete de 1777 4 ne
cite elle-meme que son nom et on le retrouve denomme Haiuois,
dans la liste SaiTail'ot,, en 1784 5, puis il disparait sous la Terreur.

LE QUEUX (Les), famille d'imprimeurs de Saiut-Quentin (1615-

La ville de Saint-Quentin doit Introduction de 1'imprimerie a
cette famille, qui y exer^a duvant tout le cours d'un siecle. La fa-
mille Le Queux est orisinaire de Guise et doit se rattacher au ines-^- r?

sager de cette ville en 1'Universite de Paris, « JehanLequeux, mes-
sagier de Guise en Thierasse ou dyose de Laon », au xvic siecle,
dont le portrait, tire d'un inanuscrit des archives de 1'Universite, a
ete reproduit par M. Vallet de Viriville, dans Le Moyw Age et la
Renaissance j puis dans un recueil local, intitule La Thierache (Ver-
vins, 1878), tome II, p. 196.

(i) Bibl. nat., D. 14477. - (2) Bibl. nat. ms. fr. nouv. acq. 400, ft 448. -
(3) Arch, nat., V6 1041, Documenta, no 2i3. - (4) Bibl. nat. ms. fr. 2i832,
fo 2. - (5) Arch. nat. O1 6n.
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I. Charles, le premier du nom, vint de Guise, ou il avait ete pro-
cureur et notaire, comme on le verra plus bas, s 'installer a Saint-
Quentin et y fonder un etablissement typographique, en 161 > ou en
1625. La dace de 1615 resulte de la declaration faite par sa belle-
fille a PenquSte de 1700 l et d'apres elle, Charles LeQueux se serait
rendu dans cette ville a la demande des Mayeur et Echevins et il y
aurait travaille a la satisfaction generale jusqu'au moment de son de-
ces, en 1647. D'apres Claude de la Fons 2, Le Queux n'aurait ouvert
son imprimerie a Saint-Quentin qu'en 1625.

II est difficile de rejeter a priori la declaration si formelle d'Anne
Braillon, veuve de Claude Le Queux, mais il fautreconnaitre que
la seconde indication est en plus parfaite harmonic avec les monu-
ments typographiques parvenus jusqu'a nous. Le premier de ceux-
ci que j'aie rencontre est date del 627 seulement;en voici lesigna-
lement : - Cartusianussive iter adsapientiam... DescriptoreCIaudio
Hemerceo san-quintiniano e societaie Sorbona^DoctoreTheologo. [
Augustre Veromanduorum, Apud Carolum le Queux, Typographum
et Bibliopolnm. Cum priuilegio Regis. M. DC. XXVII. - In-8.
7 ff. n. ch., 528 p., 15 ff. de t. n. ch. 3.

Le privilege de cet ouvrage avait etc donne a Charles LeQueux
le 23 mars 1627, et Ton voit par 1'importance de 1'ceuvre que son
imprimerie etait deja fort bien montee a cette epoque, aussi pou-
vait-il entreprendre des travaux de tout genre. En 1631, il editait
1'un des volumes les plus remarquables de 1'ancienne typographic
Saint-Quentinoise, c'est le suivant :

- Coustumes generales et particulieresdu Bailliage de Verman-
dois. Conferees ensemble. Auec notes et observations. Par Claude

de la Fons Aduocat en Parlement. | A S. Quentin, chez Charles
le Queux, Imprimeur et Libraire. M.DC XXXI. Auec Priuilege du
Roy. - In-i2. n ff. lim. n. ch., 577 p. (la derniere chiffree par
erreur587), u ff. n. ch. pour India des villes, bourgs. etc.4.

Au verso du dernier feuillet, on remarqueune note tres curieuse
que je reproduis textuellement, car elle constitue un document de
1'histoire derimprimeriesaint-quentinoise. Cette note est ainsi con-
cue : « Vimprimeur aux Lectenrs. Des lors que i'exercois la charge
de Procureur & Notaire en la ville de Guyse, i'ay desire une im-
pression de nos Coustumes en un volume de main et portatif. Ce

(i) Bib. nat. ms. fr. 22124, f° 108. - (2) Coutumes de "Uermandois, edition
citee plus bas, - (3) Bib. Nat , D. 2 1194. - (4) Bib, Nat., F. 38096.
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que i'ay execute moy-mesme, ayant changfe de profession : & les ay
accompagne de ce qui se peut desirer pour Hionneur et bien du
pays, & utilite des particuliers, comme vous iugerez a la veue.
I'y ai adioustee un indice des lieux regis par les Coustumes, beau-
coup plus ample que ceux qui ont este veus cy deuat; D'une chose
suis-ie mary, qu'ayat commence ceste impression il y a deux ans,
des empeschemens suruenus ont cause, que vous n'en ayez plus tost
receu le fruict. » De son cote, dans sa dedicace a M. de Pleurre,
conseiller au Parlement de Paris et datee a Saint-Quemin, ier Jan-
vier 1631, 1'auteur s'exprime ainsi : « II est bien vray que 1'obiect
esmeut la puissance, & que Toccasion attire la volonte. L'establis-
sement d'une Imprimerie en ceste ville depuis 5 a*is, tire de moy
ce second part1, qui sans prouocation fut demeure plus longtemps
"a voir le iour. »

II. Claude, fils du precedent, succeda a son pere en 1647; en
1660, on le trouve installe dans la rue Saint-Andre, niaison de la

Licorne"2, dont, chose curieuse, rembleme (une double licorne)est
reproduit en fUigrane dans son papier d'impression, que lui four-
nissait son gendre, Frangois Bonnart, papetier aMezieres-sur-Oise3.
Vers 1680, il semble qu'il ait change de domicile; il avait en tout
cas adopte une nouvelle enseigne : Le Lion dyargent, dont la seule
indication figure dans la souscription de quelques-uns des livres
sortis de ses presses. La production de Claude Le Queux a ete in-
tense et devrait tenter quelque ami des livres de Saint-Quentin, je
me borne pour ma part a citer dans cette ceuvre considerable les
deux volumes suivants:

- Le Miroir d'Origny, dans lequel on voit la vie... Par le R. P.
Pierre de Saint-Quentin, Predicateur Capucin | A S. Quentin.
Chez Claude le Queux Imprimeur et Libraire. M.DC.LX. Auec
Approbation et Privilege du Roy. -In-4, 15 ff. n. ch., 456 p., 4

(i) Le premier part ou ouvrage dont parle I'auteur est celui-ci: Histoire de
S. Quentin apostre martyr et patron du Vermandois. En quatre Liures par
Claude de la Fons, Aduocat. - ) A Saint-Quentin, chez Charles Le Queux,
Imprimeur et Libraire, a la Licorne, M.DC.XXVIL Auec privilege du Roy. In-8,
7 ff. n, ch., 414 pp. ch. i3 ff del. n. ch. Le priv. est donne a Charles le Queux,
impr. et march, lib. a Saint-Quentin par Lettres patentes datees a Paris du 20
fevrier 1627. (Bib. Nat. Ln27i68o4- Sur le premier feuillet de garde de cet exem-
plaire, une note manuscrite indique que Claude de la Fons « mourut le 28 may
1636. » - (2) Gomart, Introduction histor. aux rues de Saint-Quentin, dans
Bull, de la Soc. Acad de Laon, t VII (i 858), p. 166. - (3) A. Matton, Les An-
ciennes Papeieries de VAisne (Laon, igo3, gr. in-4), p. 43.
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ff. de t. n. ch.1. A lafin : Achieve d'imprimer le 2odecembre 1659.
Une description detaillee et une analyse interessantede cetouvrage
ont ete donnees par M. Ernest Quentin-Bauchart2.

- Oraison funebre de tres-illustre et tres-vertueuse dame Ma-

dame Marie Catherine de Monluc de Balagny abbesse de 1'abbaye
royale de Sainte-Benoite d'Origny. Prononcee dans 1'Eglise de cette
celebre Maison a son Service solemnel, le 18 fevrier 1666. Par le
R. P. Marc Doufrere, Professeur en Theologie du Couvent des
FF. Precheurs de la rue neuve de S. Honore a Paris. | A S.
Quentin, chez Claude Le Queux, Imprimeur & Libraire. - " S. d.
In-4- 4 ff. n. ch. 144 p.3. On voit au deuxieme feuillet une tres
belle planche gravee representant les armoiries de la detunte abbesse,
qui n'etait autre que la fille de Taventurier, dont Henri IV avait
fait un marechal de France.

Onremarque encore, parmi les impressions de Claude Le Queux,
un certain nombre d'actes et mandemenis de TEveque de Noyon, a
partir del'annee 1677 et le typographeSaint-Quentinois ne manque
pas de s'y intituler rimprimeur dudit Seigneur.

Claude Le Queux mourut le 29 aout i6834et sa veuve, nee Anne
Brailion, se trouva seule a la tete de 1'entreprise qu'elle dirigea fort
habilement jusqu'en 1702. Lors de 1'enquete de 1700 sur Timpri-
merie, elle occupait trois presses, deux compagnons imprimeurs et
deux relieurs5. Son etablissement etait done dans une situation rlo-

rissante.

III. Francois. Fils des precedents, ne et baptise a Saint-Quentin
le 14 septembre 1677^, apprenti de son pere, il travaillnit depuis
quelques annees deja pour le compte de sa mere, lorsque celle-ci
songea a se retirer. Sans se preoccuper autrement des nouveaux re-
glements de 1700 sur rimprimerie, Francois Le Queux se contenta
desolliciter une simple autorisation munidpale, qui lui fut accordee
le 28 juillet 1702, aussi sa surprise fut-elle extreme, lorsqu'il vit
s'installer a Saint-Quentin un nouvel imprimeur, Frangois-Cesar
Caton, en vertu d'un arret du Conseil d'Etat. Je ne reviendrai pas
ici sur les incidents que provoqua cette situation; je rappellerai seu-
lement que Le Queux recut une nouvelle investiture du Conseil

(i) Bib. Nat., Lk75883. - (2) Cf. Bull, du Bibliophile, A. 1897, pp. 221-232,
35g-365, 405-413, 44'-447»497-5o6. - (3) Bib. Nat., Ln2792o. -- {4} Arret du Con-
seil du i5 fevrier 1732, A. N., V6 8g5, Documenta, n" 109. -- (5) Bib Nat., ms.
fr. 22124, fu IQ8. - (6) Arr^tcite du i5 fevrier 1732.
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par arret du 26 Janvier 1712* et qu'il lui ful permis « par grace »
de continuer d'imprimer, a la condition que la place du premier
des dtux qui viendrait a decider ne pourrait « etre remplie. » Ca-
ton, toujours avide d'argenr, tourna la diificulte en se faisant de
son vivant substituer Pierre Boscher, et Francois Le Queux commit
rimprudence de ne pas s'en emouvoir. Aussi, lorsque, longtemps
apres sa mort, survenue le ro avril 1715-, son frere, Pierre Le
Qneux3, tenta de faire annuler a son profit la nomination de Bos-
cher, echoua-t-il completemetu4. La vieille imprimerie des Le
Queux etait defmitivement supprimee et aucun membre de cette
famille ne devait plus exercer Tart de la typographic.

LEVY (Jean de), imprimeur a Soissons (1702-1719).

Je ne suis pas positivement fixe sur la date de I'etablissement de
Jean de Levy a Soissons, mais j'ai tout lieu de croire qu'il succeda
a Nicolas Hanisset en 1702, carce derniercessa d'imprimer acette
epoque et on ne peut pas lui dormer d'autre successeur ; en second
lieu, la date de 1702 est corroboree par les enonciations d'une re-
quete, sur laquelle je reviendrai ulterieurement4, presentee a la
Chancellerie par Francois Waroquier5, qui declare avoir commence
son apprentissage chez J. de Levy, en 1703, suivant brevet notarie
du 27 avril de cette annee, quittance par ce typographe le ier avril
1707.

Je ne connais pas non plus 1'origineni les antecedents de Jean de
Levy, je sais seulement qu'il fut imprimeur du Roi a Soissons ; ce
fait est revele par des Lettres patentes du 24 octobre I7I96, par
lesquelles « Sa Majeste ayant ete informee que Jean de Levy, son
imprimeur a Soissons, y est decede », confere la meme charge a
Charles Courtois. J. de Levy mourut en effet a Soissons le 7 avril
1719% ne laissant quesa veuve, Marie Boscher, pour lui succeder.
Celle-ci entra presque aussitot en arrangement avec Courtois, alors
imprimeur a Compiegne, Pepousa des que les delais legaux furent
expires, Jui remit sonmateriel en meme temps que la direction de son
imprimerie, puis, redevenue veuve en 1742, elle repritl'exercice de

(j) Arch. Nat., V6 824, Documenta, n°54.-(2) Arretcitedu i5 fevrier 1732.-
(3) V. p. 207, note 5. - (4) V. la notice de Francois Waroquier. -- (5) Arret du
Conseildu i5juiilet 1719, A. N. V6 M49, Documenta, n° 73. -- (6) Bib. Nat., ms.
fr. 22 129, f° 3 17. - (7) Arret cit£ du i5 juillet 1719
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son privilege jusqu'en 1752, epoque ou elle demissionna en faveur
de son fils, Ponce Courtois.

Parmi les productions de Jean de Levy, on peut citer, a titre de
curiosite, 1'ouvrage suivant:

- Eloge de Soissons, Par Louise-Helene deBazin, Filledes Barons
de Bazin, Comtes de Fresne, Grands Baillifs de Soissons pendant plus
d'un siecle. Dedie a Monseigneur Desmareiz, Mmistre d'Etat et
Controlleur General des Finances. - [Marque : une fleur de lys
dans un ecusson]. - A So'ssons, chez Jean de Levy, Imprimeur
et Marchand Libraire. 1712. Avec permission. - In-4, I feuilletde
dedicace, 19 p.

C'est une longue piece de vers assez bien tournes, dont les p. 14
a 19 sont consacrees a des portraits, au physique et au moral, des
dames et des jeunes filles soissonnaises de 1'epoque ; elles n'y figu-
rent que sousdes noms supposes, mais Tancien possesseurdel'exem-
plaire de la Bibliotheque Nationale' a pris soin d'indiquer en marge
les veritables noms.

MAUROY (Louis), imprimeur a Soissons (1677-1685).

On sait deja2 que Louis Mauroy a exerce a Compiegne de 1685
a 1694, je n'ai rien a ajouter ici aux notes tournies sur son compte ;
voici seulement les deux monuments typographiques qui fixencles
dates extremes de son sejour a Soissons :

- Discours de Monsieur Hebert Thresorier de France, de 1'Aca-
demie de Soissons: prononce en sortant de )a charge de maire, aux
nouveaux maire et eschevins; le XXXI juillet M-DC.LXXVI. En-
voye a Messieurs de 1'Academie Fran^oise. | A Soissons, De 1'Impri-
merie de Louis Mauroy, Imprimeur et Libraire de 1'Hostel de Ville
ec du College, rue des Cordeliers, M.DC.LXXVII. Avec permission.
In-,|, 21 p.3.

- Oraison funebre d'illustrissime et reverendissime monseigneur
Messire Charles de Bourlon, Eveque de Soissons, Conseiller du Roy
en ses Conseils, &c. Prononcee dans son Eglise Cathedrale le 26
de Novembre 1685. Par Monsieur Ratouyn, Docteur de Sorbonne et
Chanoine de la meme Eglise./ A Soissons, Chez Louis Mauroy,
Imprimeur de Mondit Seigneur, proche le College des Prestres de
1'Oratoire de Jesus, M.DC.LXXXVI. Avec permission. In-4,

(i) Ye 2000. -(a) V. Gallia r//>./Oise. - (3) Bibl. Nat., X, 3424..
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69 p. Au titre, portrait grave et armoiries de 1'eveque defunt*.
Je dois cependant faire remarquer qu'il est probable que Louis

Mauroy s'installa a Soissons anterieurement a la date de 1677 que
j'ai indiquee, car on trouve, au verso du titre du discours de M. He-
bert, la notesuivante : « L'impnmeur au lecteur: Voicy une Piece
d'un des Messieurs de 1*Academic de Soissons, que le hazard m'a
encore mise entre les mains, je vous la donne, et m'assure que
mon present vous sera agreable. » Le mot encore que j'ai souligne
semble bien en effet indiquer que Mauroy avait imprime et donne
au public d'autres discours d'academiciens soissonnais.

MEUNIER (Francois), imprimeur aLaon (1711-1742).

Ne probablement a Laon vers 1686 et fils d'un autre Francois
Meunier et de Marie Thiery2, Francois Meunier etait neveu de la
veuve Rennesson3. L'on a vu4que, des 1709, Meunier non seule-
ment travaillait chez sa tante, mais qu'encore il y imprimait en son
propre nom ; on cite en effet un Alphabet conienant quelques instruc-
tions pour apprendre a lire, aux enfants, qui porte la souscription : A
Laon^ chez Francois %{eu$nier, Impritneur et Libraire, proche la porte
du Cloilre ̂Nj)lre-Damej en 8 feuilles d'impression 5. Sur une denon-
ciation de la communaute des libraires et imprimeurs de Paris, a
laquelle s'etait joint Caton, et malgre Tintervention de Teveque de
Laon6, protecteur de Meunier, ce dernier avait ece declare inca-
pable et il lui avait ete defendu d'exercer Timprimerie a Laon,
mais, profitant du denument dans lequel se trouvah Caton, le ne-
veu de la veuve Rennesson reussissait, avec Taide de celle-ci, a
eloigner son concurrent en lui versant une somme de 2000 livres.
Par un arret du Conseil du 26 Janvier 17117, Meunier etait enfin
regulierement pourvu de la seule place d'imprimeur a Lion et,
un an apres, le 14 juin 1712 8, il contraccait mariage avec une
petite-niece d'Agrand Rennesson9,Sophie Thesin,, fille et petite-fille
d'imprimeurs de Sedan.

Je n'ai rien a signaler dans 1'ceuvre typographique de Meunier qui

(i)Bibl. nat. Ln27 2837. - (2) Arch. comm. de Laon, GG. 5g. - (3) Arr£t du
Conseil du 20 octobre 1710, A. N. V6 820, Documenta, n° 49. - (4) Cf. la
notice de C. F. Caton. - (5) Arret cite du 20 octobre 1710. - (6! Arret cite du
20 octobre 1710.- (7) Arch, nat., V6 821, Documenta, n° 5o.- (8) Arch. comm.
de Laon, GG. 5g. - (9) V. le Tableau genealogique des families Poncelet et
Rennesson.
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sorte de 1'ordinaire: elle se partake inegalement entre les impres-
sions de Tevech^ etcelles de Tadministration communale, la produc-
tion des auteurs locaux etant autant dire nulle.

Le2i octobre 1741 *,Meunier mariait safille Marguerite a Charles-
Rene Courtois; quelques mois apres, le 8 mai 1742 2, il passait de
vie a trepas et son gendre lui succedait, ainsi que je Tai deja in-
diqu6.

OSMONT (Gabriel), imprimeur a Saint-Quentm (1751-1764),
Ne et baptise, sans doute a Paris, le 26 octobre 17043, fils de

Charles Osmont, libraire dans cette ville, Gabriel dirigeait depuis
deux ans I'imprimeriede la veuve Boscher, aSaint-Quemin, lorsque,
par acte du 7 octobre 1750, celle-ci demissionna en sa faveur4.
Osmont presenta immediatement requete a la Chancellerie et fut
pourvu de cette place d'imprimeur par un arret du Conseil du 21
juin suivant5. Apres un exercice de peu d'annees, Osmont mourut
prematurement le 6 mai i76i6 etsa veuve continua a gerer Teia-
blissement. En 1764, d'apres le rapportSartine, elle n'etait ageeque
de25 ans, elle occupait deux presses et un compagnon, quelquefois
deux7. Peu de temps apres, elle convola avec Goru de la Goibrie,
qui prit alors la direction de rimprimerie, mais, je 1'ai deja dit, je
n'ai pas trouve dans le fonds du Conseil d'Etat, Tarr^t de nomina-
tion de ce typographe.

PERRUARD (Jean), imprimeur a Soissons (1676).

Je ne connals cet imprimeur que d'apres une notice inseree dans
le 'Bulletin de laSociele Arcbcologique de Soissons*, ou il est dit qu'en
1676, 1'eveque de cette ville, Charles de Bourlon, fit imprimer un
nouveau breviaire « par Jean Perruard, typographe et libraire a
Soissons. » Ce serait alors le predecesseur de Louis Mauroy.

RENNESSON (Les), imprimeurs de Laon et de Soissons (1661-1712).

A. LAON : Agrand Rennesson est le premier typographe de Laon

(i) Arch. comm. de Laon, GG. i3. - (2) Arret du Conseil du 3o juillet 1742,
A. N. V6 984, Documenta, n° iSy. - (3) Arret du Conseil du 21 juin 1761, A. N.
V6g53, Documenta, n° 171. - (4) Arret du Conseil du 23 octobre 1760, A. N.
VG 966, Documenta, n° 169. - (5) Arch. Nat., Ve 968, Documenta, n° 171. -
(6) Etat-civil de Saint Quentin (Par. Saint-Andre). - - (7) Bib. Nat. ms. fr.
22. i 85, f° i58. - (8) J. de Lapralrie, Les Livres liturg, du dioc. de Soissons,
t. VI (i852), p. 65.
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et 11 y debuta en 1661: on en a le temoignage non seulement par
les monuments typographiques, ainsi que 1'a etabh M. Stein \
mais encore dans une deliberation du corps echevinal de cette ville,
du 2 mars 1661, par laquelle cet imprimeur est autorise a s'y etablir
et de plus exempte du logement desgens de guerre et de tous frais
de ville2.

Ne a Sedan en 1635 ou 1636 3 et fils de Jean Rennesson, de Pont-

d'Arches, et de Marie Bourgier, Agrand (corruption d'Enguerrand)
fit son apprentissage a Charleville chez Gedeon Poncelet, son beau-
frere4; 11 travailla ensuite comme compagnon en France, a Paris,
Orleans, Bourges, Lyon, Grenoble 'J et en Hollande, a Amsterdam

et aLeyde, chez les celebres Elzevier0. En 1660, Agrand Rennesson
revint dans son pays natal et y ouvrit un atelier d'imprimerie ', qu'il
iranstera la meme annee a Laon, ou sa premiere impression, de
i66is, est la rendition d'un petit livre de pietcy, compose par le
capucin Pierre de Saint-Quenthij deja connu par le Miroir d'Ori-
gny, dont j'ai parle precedemment1(l.

L'oeuvre de cet haDile impnmeur est assez remarquable et c'est
surtout dans les livres d'eglise, executes pour le compte de Teveque
de Laon, qu'il a excelle ; le plain-chant notamment, si souvent
defectueux, se trouve dans ces iivres en parfaite condition. Je me
borne a citer les deux suivants :

- Processionale Laudunense Illustrissimi et Reverendissimi In

Christo Patris D. Ccesaris d'Estrees Episcopi Ducis Laudunensis
auctoritate, Acejusdem Ecclesiae Capituli consensu editum -[Ar-
moiries de I'eveque] - Lauduni, Excudebac Agranus Rennesson,
Regis, eiusdem Illustrissimi Episcopi, & Cleri Laudunensis Typo-
graphus. M.DC.LXVII. Cum Priuilegio Regis.--In-S,4ff. n.ch.,
304 p. ch,, LXXII,p. ch. pour le Commun dcs Saints, 7 rT. de table
n. ch. Priv. donne par le Roi a Agravid Rennessovi « notre
Imprimeur ordinaire en la ville de Laon » le 30 septembre 1664.
Acheve d'imprnner pour la premiere tois le 27 aout 1667 u.

- Livre d'eglisea 1'usagede Laon, pour la commoditedes laiques.
Contenant TOfrlce divin que Ton die durant toute 1'Annee les Di-

(i)Le premier typographe de Laon, Bull, du Bibliophile, A. 1893, pp. 3o-32.
- (2) Arch, comm de Laon, BB. 6. --(3) Bib. Nat., ms. fr. nouv. acq... 400,
f°43g. - (4) Voy. la Genealogie des Poncelet et Rennesson. - (5) Bib. Nat.,
ms cite. - (6) Arch. comm. de Laon, HH. 7 i. - (7) Cf. Gallia Typogr., Ar-
dennes. -- (8) Stein, op. cit , p. 3 i. - (9) La Sainte Face de Notre-Seigneur.-
(loj Cf. la notice de Claude Le Queux. - (i ij Bib. Nat , B. 4826.
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manches et les Fetes. Avec les Offices propres de quelques Saints
Patrons desEglises deceDlocese. Nouvelleedition.- ALaon, Par
A. Rennesson, Imprimeur du Roy et de Monseign. 1'Eminemiss.
Cardinal d'Estrees,£veque Due de Laon,proche la porte du Goitre
de Notre-Dame. Avec Privilege du Roy. -In-8, 768 p. sans les
lim., CXXX p. pour le Commun des Saints, 26 p. pour Exercice
du Chretien et Chant des Pseaumes a 1'usage de Laon. - Le privi-
lege est donne a Rennesson le 18 fevrier 1677. Le calendrier com-
mence a 1'annee 1679. L'acheve. d'imprimer pour la premiere fois
estdui5 septembre 1678*.

Rennesson a egalement imp rime Tun des livres les plus curieux
de la bibliographic laonnoise :

- Le Triomfe du S. Sacrement sur le demon. Extrait de 1'ori-

ginal manuscritqui est dans le Tresor du Chapitre de Notre-Dame
de Laon. ] ALaon, par A. Rennesson, Imprimeur de Monseigneur
1'Eveque, proche la portedu CloitredeNotre-Dame.M.DC.LXXXII.
Avec Privilege du Roy. Pet. in-8, 164 p. chA

On y trouve la description detaillee des scenes d'exorcisme dont
la cathedrale de Laon fut si frequemment le theatre dans la deuxi&me
moitie du xvie siecle ; ce livre n'est au surplus que la rendition
presque rnot pour mot du Tresor et entiere tlistoirede la Trioniphante
victoire du Corps de Dlett sur resprit malm Beelzebut obtenue h Laon en
1)66... de Jean Bouleze, imprime a Paris, par Nicolas Chesneau, en
1578.

L'enquete de 1701 constate qu'Agrand Rennesson occupait deux
presses et deux compagnons 3 ; le 21 octobre 1708, il decedait 4 et

un imprimeur de Meaux, Frederic Allan, multipliait les demarches
pour le remplacer, mais, sur 1'avis du lieutenant general de police
de Laon, quiestimait que deux imprimeurset deux libraires etaient
bien suffisants dans cette ville « tant pour le service du Roy que
pour celui du public ° », il ne fut pas donne suite a sa demande.

Cest qu'en effet, Agrand Rennesson, qui parait avoir etc marie
deux fois °, laissait une veuve, Marie Rousseau. Ceile-ci, avec Taide

(i) Bib. Nat., 6.4828. -(2) Bib. Nat., Lit7 3418.- (3) Bib. nat., ms. fr. nouv.
acq. 400, f° 439. - (4) Arch. comm. de Laon, GG. 5g. " - (5) Arch. comm. de
Laon, HH. 71. - (6; rr novembre 1664, bapteme de Nicolas, his d'Agrand
Rennesson et de Paquette Hanus (Arch, de Laon, GG. 3i). - 22 septembre
1682, Manage d'Agrand Rennesson, age de 43 ans, march, imprimeur, fils de
feu Jean et de AUrie Bourgier, avec Marie Rousseau, lille de feu Michel et de
Marguerite Doulcet (Arch, de Laon, GG. 32).

REVUE DES BIBLIOTHEQUES. xix. - 15"
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de son neveu, Francois Meunier, maintint en activite 1'etablisse-
ment de son defunt mari jusqu'en 1711, epoque ou ce neveu lui
succeda.

B. SOISSONS.Claude Rennesson, probablenient frere cadet du pre-
cedent, figure deja parmi les imprimeurs de 1'Oise. Je ne repeterai
pas les quelques notes que j'ai donnees suv ses antecedents * : il

suffit que je 1'indique ici comme ayantexerce a Soissons en 1675 et
1676. Au cours de cette derniere annee, un jugement du Presidial
de cette ville, du 28 aout, lui fit defense « de continuer a tenir
boutique d'imprimerie et d'imprimer aucun livre2 ». Je ne connais
cependant aucune production de ses presses a Soissons.

SELLIER (Adrien), impritneur a Soissons (1734-1747).

Des 1'annee 1720, Adrien Sellier sollicitaitune place d*imprimeur
a Soissons, par suite de la vacance de celle defeu J.-B.-S. Asseline ;
trois candidats, Sellier, Claude Laurent Courtois et Nicolas Gilles

Waroquier s'etaient mis rur les langs : c'est le dernier nomine qui
obtint la preference3. Dix annees apres, N.-G. Waroquier etant de-
cede, Sellier fut enfin autorise a s'etablir en cette place, pararretdu
Conseil du 20 decembre 1734 4-

Ne sans doute a Soissons, dans les dernieres annees du xvne siecle,
Adrien Sellier, apres de bonnes etudes chez les Oratoriens de cette
ville 5, y avait fait son apprentissage chez Jean de Levy, en execu-
tion d'un brevet passe devant notaires de la meme ville, le 21 no-
vembre 1712 

G 
et il avait ensuite travaille comme compagnon

chez Jacques Qpillau, imprimeur a Paris 7.
Sellier ne pa rait pas avoir eu un etablissemcnt bien prospere;

la concurrence contre laquelle il avait a lutter etait d'ailleurs fort
serieuse : d'un cote, Charles Courtois, Timprimeur du roi et de
Teveque, de Fautre, la veuve Waroquier, imprimeur de la ville,
detenaient la plus grosse clientele. Ne trouvant pas dans la localite
un aliment suffisanta son activite, le troisieme typographe de Sois-
sons se rejeta sur des impressions plus ou moins louches, qui tot ou

(i) Voy. Gallia Typogr., Oise. - (2) Bibi. Nat,, ms. fr. 22129, f° 3l6- ~
(3) Arret du Conseil du 3i juillet 1724, A N. V6 868, Documenta, n° 91. -
(4) Arch. nat. V6 906, Documenta, n° 115.- (5) Arr^t du Conseil du 7 septembre
1720, A. N. V6 853, Documenta, n°8i - (h) Arret cite du 7 septembre 1720. -
(-]! Arret cite du 7 septembre 1720,
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tard devaient aboutir pour lui a une catastrophe ; elle se produisic
en 1744. A cett;e epoque en effet, J--P. Marietta, imprimeur de la
police a Paris, publiaitenun 10-4 de 3 pages ' un « jugement rendu
en laChambrede la commission parM. Feydeau de Marville, maistre
des requestes, lieutenant general de police, et MM. le:; conseillers
au siege presidial du Chastelet de Paris, commissaires duConseilen
cette partie, qui condamne les nommez Sellier, maistre imprimeur a
Soissons et Duval, dit le Grenadier, ci-devant maistre imprimeur a-
Bayeux, a estre attachez au carcan, et au bannissement pour cinq
ans, pour avoir imprimc des ouvrages contraires aux bonnes mceurs
et a la tranquillite de I'Estat, et la nominee Marie Nicole Legivre,
veuve Richebourg, aussi au bannissement pour cinq ans pour avoir
donne lesdits ouvrages a imprimer, et cherche a les introduire dans
Paris. Du 6 aout 1744. » Implique dans cette affaire, Laurent-Ni-
colas Sellier, fils et apprenti d'Adrien, fut seulernent admoneste dans
la Chambre et condamne atrois livres d'aumone «" applicables au pain
des pauvres prisonniers du Grand Cliastelet ». Quant a Adrien Sel-
lier lui-meme, juge « par contumace », ilest presumable qu'il obtiiu
sa grace ou qu'il fut decharge de la peine du bannissement, car il ne
semble pas avoir cesse de resider a Soissons, ou il est mort le ier no-
vembre 1747 2. Sa place d'imprimeur fut donnee, le 22 avril sui-
vant, a Pierre-Nicolas Waroquier.

WAROQ.UIER (Les), famille d'imprimeurs de Soissons (1720-1790).

I. Francois. Ne a Soissons le ft jiullet 1677 3> Francois Waro-
quier enira en apprentissage chez Jean de Levy en 1703 et en sor-
tit en 1707, ainsi que cela resulte d'un brevet notarie du 27 avril
1703, quittance le ier avril 1707 

* ; il travailla ensuite a Paris chez
Claude-Louis Thiboust, imprimeur, puis, de retour dans sa ville
natale en 1719, il sollicita la place de son ancien maitre, qui venait
de deceder5. Cette premiere tentative ayant echoue, Waroquier
profira 1'annee suivante de k disparition de J.-B.-S. Asseline pour
renouveler sa demande et, plus heureux cette fois, il fut agree par
un arret du Cbnseil du 7 septembre 1720 G, mais, peu de temps

(i) Bib. Nat., ms. fr, 22092, f° 3s. - (2) Arret du Conseil du 19 fevrier 1748,
A. N V6 g56, Documenta, n» 159. - (3) Arret du Conseil du i5 juillet 1719,
A. N. V6 849, Documenta, n" y3. -- (4) Arret cite du i =" juillet 1719. - (5) Ar-
rSt cite du"i5 juillet 1719. - (6) Arch. Nat., V6 853, Documenta, n'8r.
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apres, son frere, Nicolas Gilles, s'etant engage, le 12 mars 1723,
dans les liens du manage, Francois, sans doute resolu a rester lui-
menie celibataire, prit le parti de ceder son imprimerie a son cadet,
a la condition d'etre loge, nourri et entretenu par lui sa vie durant,
tant en sante qu'en malajie 4.

II. Nicolas-Gilles. Frere cadet du precedent, ne comme lui a
Soissons et y baptise (Notre-Dame), le 22 aout 1681 2, il est pro-
bable qu'il avait fait aussi son apprentissage chez Jean de Levy,
puis il avait servi pendant quelques annees comme compagnon a
Paris, chez les imprimeurs Cliristophe Ballard, Claude-Louis Thi-
boust et Simon II Langlois. Nomine imprimeur a Soissons, en
remplacement de son frere Francois, demissionnaire, par arret du
Conseil prive du 31 juillet 1724, Nicolas-Gilles n'a tourni qu'un
exercice ephemere, etant mort en 1733. Sa veuve, Liesse Wibert,
continua son privilege ct eat bientot a se d&fendre contre des pour-
suites en contrefacon que lui intenla Charles Courtois ct dans les-
quelles elle succomba, ainsi que je 1'ai deja dit precedemment 3. La
veuve Waroquier semble n'avoir conserve son entreprise que pour
la transmettre plus facilement a 1'un de ses fils, aussi profita-t-elle,
en 1747, du deces d'Adrien Sellier, pour se demettre de ses fonc-
tions en faveur de son aine, Pierre-Nicolas, qui suit.

III. Pierre-Nicolas. -Fils aine des precedents, ne a Soissons et
y baptise le 15 novembre 1725 4, il fut adinis, apres la demission
de sa mere, par arret du Conseil du 22 avril 1748 y, a remplir
la p!ace d'imprimeur vacante par suite du deces de Sellier et defenses
furent faites a Liesse Wibert de continuer a exercer, ceci pour evi-
ter la coexistence de trois imprimeries a Soissons. Apres vingt-cinq
annees de labeur paisible, cct iaiprimeur, heureux puisqu'il n'a
pas d'histoire, mourut dans la menie ville le 19 fevrier 1773, sans
laisser ni veuve ni enfant °.

IV. Louis-Francois. - Ne a Soissons et y baptise (Notre-
Dame-des-Vignes), le 5 novembre 1730 7, il etait frere du prece-
dent et, par sentence du Lieutenant-general de police de Soissons,
du 28 Janvier 17658, il avait etc recu libraire dans cette ville. Cela

(i) Arrct du Conseil du 3i juillet i 72^, A. N. V6 868, Documenta, n^ 9;. -
(2) Arret cite du 3i juillet 1724. - (3) V p. 21 3. - (4) Arret du Conseil du [9
fevrier 1748, A. N. V6 g56 (Documenta, n° i5g). - (5) Arch. Nat , V6 957 (Do-
cumenta, n" 161). - (<>) Arret du Conseil du 3 mai 1778, A. N.V6 io53 (Docu-
menta, n° 214). - (7) Ibid. - (8) Ibid.
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ne 1'avait pas empe-che de s'adonner entierement a I'iiuprimerie,
continuant a travailler depuis son enfance dans I'atelier desonfrere.
Quand celui-ci deceda, Louis-Francois fut admis sans contestation

a le remplacer, par arret du Conseil du 3 mai 1773 ' et, lorsque
survint la Revolution, il 6tait encore en exercice.

(i) Arret cite note fi, page pre'ce'dente.
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1NVENTA1RE DE SOURCES ORIG1NALES

DE L'HISTOIRE DE L'IMPRIMERIH ET DES IMPRIMEURS EN FRANCE

Depuis les origines de rimprimerie jusqu'a la Revolution.

AVANT-PROPOS

Quidquid agas, sapienter agas !... Telle etait la devise de mon
ai'eul du xvie siccle, Poncet Le Pieux, imprimeur et libraire jure de
I'Universite de Paris, tel est aussi le precepte dont je me suis ins-
pire en eiablissant cet inventaire de documents concernant les im-
primeurs.

Dans une matiere aussi vaste, il etait en effet prudent, nccessaire
meme de se restreindre et il ne fallait ceder ni a la tentation devou-

loir, ni a 1'illusion de croire tout dire: que de documents restent
malheureusement inconnus et combien d'entre eux le seront lone;-o

teinps encore ! II etait indispensable aussi, pour ne pas developper
outre mesure et sans profit les volumes de ce repertoire, de faire
un choix souvent delicat, parmi le fatrasde pieces d'arcbives utilisees
pour I1 Elaboration des listes chronologiques et des notices biogra-
pbiques.

J'ai done du laisser completement de cote tout ce qui n'est, a pro-
prement parler, qu'actes d'etat civil et pieces decomptabilite et me
contenter, en ce qui les concerne, de la mention qui en est faite
dans les notices des imprimeurs. Ces documents n'offrent plus d'ail-
leurs qu'un interet secondaire, des qu'ils sont isoles des personnes
auxquellesils s'appliquent. Cette elimination accomplie, je me trou-
vais encore en presence d'un nombre de documents suffisamment
respectable et il s'agissait d'en dresser un inventaire qui fut aussi
complet que possible : sommaire et analytique pour la plus grande
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panic, tout en comportant une reproduction integrale des pieces les
plus caracteristiques.

Les documents ainsi inventories sont de deux sortes : les uns

ont etc publics deja, les autres sont restes jusqu'a ce jour inedits.
En ce qui touche les premiers, j'aicru necessaire de signaler tous

ceux qui sont venus a ma connaissance, en indiquant I'auteur qui
les a utilise?, 1'ouvrage qui les reproduit in-extenso, le depot qui les
possede en original, tout ceci pour eviter dans 1'avenir la reedition
de textes connus, au detriment de ceux qui ne le sont pas. Toute-
fois, - mais ce cas est exceptionnel et ne concerne guere que les
villes de Lyon, Rouen et Toulouse, sanscompter Paris bienenten-
du, - quelques typographologues ayant consacre des volumes en-
tiers a la publication de pieces d'archives qui concernent des impri-
meurs determines, je me suis borne en cette occurrence a renvoyer
en bloc lelecteur a ces ouvrages, sans entrer dans aucun autre detail
que 1'indication du premier et du dernier documents transcrits, sui-
vie du nom de rimprimeur auquel ils se rapporteur. Jen'ai deroge
a cette regie que pour les textes d'une importance exceptionnelle.

Quant aux documents inedits, je les ai tires des Archives locales
(departements, communes, hopitaux) et des Archives ou de la
Bibliothequenationales. Qu'ils soient 1'objet d'une analysesommaire
ou d'une reproduction integrale, j'ai veille avec la plus scrupuleuse
attention a n'en fausser ni 1'esprit ni la forme, soit par des retouches
orthographiques, soit par le rajeunissement des expressions. Mais je
ne veux pas m'appesantir davantage sur ce point, le lecteur aura
plus de profit atrouver lei quelques venseignements,meme succincts,
sur les deux fonds principaux ou j'ai puise les pieces en question.

Je devrais commencer par parler du fonds du Conseil d'Etat du
roi aux Archives nationales, puisque c'est la que j'ai rencontre le
plus grand nombre des documents qui font 1'objet du present inven-
taire, je vais cependant consacrer tout d'abord quelques lignes aux
manuscrits de la Bibliotheque nationale dont je me suis servi.

Get ordre m'est doublement impose et par la nature des pieceset
des renseignements que j'ai recueillis rue de Richelieu et par Tem-
ploi que j'en ai fait. II est essentiel en effet de remarquer qu'un
grand nombre des documents possedes par le departement des ma-
nuscrits ne s'y trouvent qu'a l'etat de copies ou d'extraits, dont les
originaux sont aux Archives et de ce premier chef, il cut ete anormal
de ne pas donner la preference aux originaux: je n'ai done pas
signale dans mon inventaire ces copies ou extraits, lorsque j'en ai



CALUM TYPOGRAPHIC^ DOCUMENTA 23y

rencontre les originaux aux Archives. D'autre part, beaucoup des
documents de la Bibliothcque, les enquetes par exemple, ne pou-
vaiemetreen aucune fa con 1'objet d'un inventaire detaille : j'ai pro-
fite, d'une maniere tres large, des renseigneraents precieux qu'ils
etaient susceptibles de (ournir, pour Telaboration des notices bio-
graphiques des imprimeurs ; les references que j'en ai donnees valent
mieux a mon sens qu'un inventaire, il ne leur manque qu'un peu
de cohesion. C'est une lacune que j'es^aierai de combler ici par
quelques notes sur les piincipaux manuscrits dont j'ai tire parti et
qui appartiennent a des fonds differents.

Au point de vue special de 1'histoire de 1'imprimerie et de la
librairie. le plus connu et le plus celebre de ces fonds est assure-
ment celui qui porte le titre, quelque peu impropre dc Collection
lAnisson, les Anisson etant en effet presque emierement etrangers a
cette reunion, unique en son genre, de 133 volumes relatifs a un
meme objet. Je n'en dirai rien au point de vue purement histo-
rique, cette remarquable collection ay ant deja fait 1'objet d'un co-
pieux inventaire1, que son savant auteur, M. Ernest Coyecque, a
enrichi d'une excellente introduction, a laquelle je lenterais vaine-
ment d'ajouter quoi que ce soit. Je prie done le lecteur de s'y repor-
ter : il y trouvera les renseignements les plus precis et les plus
abondants non seulement sur les collecteurs de ce fonds, mais aussi

sur I'origine, la composition generale et la valeur des documents
qu'il renferme.

Parmi les volumes de cette collection qui m'ont ete le plus utiles
pour 1'histoire des imprimeurs provinciaux, je note particulierement
les cotes 22.065 et 22.066, contenant un grand notnbre de pieces
relatives a des receptions d'imprimeurs, de 1586 a 1777: fort pre-
cieux pour la typographic parisienne, ces deux volumes m'ont ega-
lement fourni quelques bons materiaux pour des imprimeurs de la
province. Les manuscrits 22-074 et 22-075, intitules Livres contre-
fails, m'ont apporte une contribution bibliographique de premier

(i) Bibliotheque Rationale. Inventaire de la collection Anisson sur 1'histoire
de 1'imprimerie et de la librairie principalement a Paris (Manuscrits fran^ais
22061-22193), par Ernest Coyecque. - Paris, Ernest Leroux, edit^ur (Le Puy-
en-Yelay, impr. R. Marchessou), iqoo. In-8, 2 vol.- T. I, CVI (Introduction) et
479 p. (Inventaire, mss. 2^061-22102), 3 pi. h. t. (Portr.de Joseph d'He'mery,
deux portraits de Gabriel de Sartine) at 2 tableaux h. t. - T. II, 640 p. (Inven-
taire, mss 22io3-22 i 93. - Supplement et table alphabetique tres detaillee des
matieres et des noms de personnes etdelkuxj.
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ordre pour la periode comprenant les annees 1551 \ 1787 ; les pieces
don: ils se composent sont en grande partie des extraits ou des
copies d'arrets du Conseil, du Parlement et d'autres juridictions
inferieures; les derniers seulement m'ont ete tres miles, car j'avais
note la plupart des arrets du Conseil, lors de mon depouillement
de ce fonds aux Archives nationales. Je signale dans le meme ordre
d'idees et comme m'ayant rendu des services equivalents les ina-
nuscrits 22.087 a 22.102 (Libelles diffamatoires et livres prohibes),

Les volumes cotes 22.106 et 22.107 sont P^us specialement Inte-
ressants encore: nwdestement\\nttulesListesdesUbrairesetiinpriincurs,
ils contiennent une foule de renseignements biographiques, le
tome I sur les typographes de Paris, le tome II surceux des diverses
provinces.

Avec les manuscrits 22.124 a 22.130, je tiens, au point de vue
particulier de la biographic des imprimeurs, le joyau le plus pre-
cieux de toute la collection : dans ces volumes en etfet se trouvent

consigned les resuhats de la grande enquete sur Timprimerie ordonnee
en 1700. L'on sait que c'est a la suite de cette enquete que lestatut
des imprimeurs de province tut modifie de fond en comble, ainsi
que les conditions exigees d'eux pour 1'exercice de leur art *; la
reduction du nombre des imprimeries et la residence fixe dans des
localites determinees ont la meme origine. - Ces sept volumes
nerenferment pas seulement les declarations, la plupart autographes,
des imprimeurs et des libraires exercant en France a la fin du xvne
siecle, ils contiennent encore un grand nombre de pieces plus ou
moins interessantes et plus ou moms curieuses, toujours relatives
au meme objet et s'echelonnant a travers le xvme siecle jusqu'a la
veille de la Revolution. Par suite de je ne sais quelle circonstance,
1'enquete de 1700-1701 presente certaines lacunes: ainsi, les gene-
ralites de Bourges, de Caen, de la Rochelle, de Lyon, deMetz,de
Montauban, de Poitiers, de Rouen et de Soissons n'y figurent guere
que pour ordre et les declarations autographes des imprimeurs en
sont absentes. Fort heureusement, Jean Paul Bignon, de TAcade-
mie francaise, conseiller d'Etat et bibliothecaire du roi, avait reuni

f i) Lettres patentes et arrest du Conseil d'Estatdu Roy, portantreglement pour
la Librairie [et imprimerie], Donnees a Fontamebleau le 2 octobre 1701. Regis-
trees en Parlement le 7 Janvier 1702, - A Paris, chez Francois Muguet, Pre-
mier Imprimeur du Roy, et de son Parlement, rue de la Harpe, aux trois Rois.
MDCCII (In-4, lop.ch.")
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de son cote, pour son usage personnel, un double de toutes ces
declarations: elles sont consignees dans deux volumes, acquis plus
recemmentpar la Bibliotheque rationale et cotes, dans sonnouveau
fonds de manuscrits francais, sous les numeros 399 et 400. Ces deux
volumesservent ainsi de complementindispensable aux sept recueils
que je viens de citer.

Je note enfin les manuscrits 22.184 et 22.185, non moins precieux
que les precedents. Sous le titre d'Etats de la librairie el imprimerie
du Royaitme en 1764, ils ne renferment rien moins que les elements
du celebre rapport rait a M. de Sartine, lieutenant-general de police
et commetel charge de lasurveillancedes imprirneurset des libraires.
Ces deux registres contiennent des notes biographiques sur tous les
typographes de France a 1'epoque indiquee et cette particularity leur
donne un prix incalculable, nonobstam quelques erreuvs evidentes
qu'il m'a etc- possible de constater.

A cote de cette collection, la Bibliotheque Rationale poss&de en-
core dans les fonds Delamarre (mss. 21739-21750), Joly deFleury
(Nouv. acquis., mss. 1682 a 1686) et autres, de nombreux codex
relatifs a 1'histoire de 1'imprimerie : on en trouvera renumeration
dans le supplement de Tinventaire de M. Coyecque et je ne m'y
arrete pas ici, mais je ne puis passer egalement sous silence les an-
ciennes Archives de la Chambre syndicate de la librairie et imprimerie
de Tarts et les deux cent quarante-sept regisires ou recueils (mss.
fr. 21813 a 22060) qui les composent. Un inventaire de ce fonds a
ete dresse par M. Henri Omont 4; je prie le lecteur de s'y reporter
pour les details et je me borne a signaler au passage, parmi les vo-
lumes qui m'ont et£ le plus utiles et dont j'ai public des extraits,
les manuscrits cotes sous les numeros 21837, 21838 et 21870. Ce
dernier est intitule Reeistre de la librairie conieniieuse et contient deso

demandes de receptions d'imprimeurs et d'etablissements d'impri-
meries dans les provinces, avec decisions en marge, de 1767 a 1787.
Quant aux deux autres, le premier estun livre d'enregistrement de

(i) Inventaire sommaire des Archives de la Chambre syndicate de la librairie
et imprimerie de Paris (mss fr^ngais 218 r 3-22060 de la Bibliotheque Nationale),
par H. Omont. - Paris, libr. Champion (Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-
Gouverneur), i883. In-8, 24 p. - Ce travail a ete insere dans le Bull, de la Soc.
de rHist. de Paris et de VIle-de-France^ i886,pp. i5i-i5g et 174-187. Les ma-
nuscrits qui y sont inventories sont indique's de nouveau, mais plus sommai-
rement encore, dans 1'inventaire de la collection Anisson (supplement) dc
M. Coyecque.
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brevets d'apprentissage de 1606 a 1672, avec plusieurs lacunes; le
second a servi au meme usage de 1663 a 1789. Ces registres, il est
vrai, ne concernent que les apprentis de Paris, mais un assez grand
nombre d'imprimeurs de province ont appris leur art dans la capitale.

Habent sua fata libelli, a dit un poete ancien ; les livres ont aussi
leur influence sur la destinee de ceux qui s'en servent, car c'est
apres avoir feuillete certain jour un registreportant le titre peusug-
gebtifde Recueil (Turrets duConseil snr different* objets (1700-1713),
et le numero 2213 i de la collection Anisson, que je suis devenu
presque un archiviste, alors que je ne voulais etre qu'un historien
de rimprimerie. Au fur et a mesure que je compulsais le volume
en question, se revelait a mon esprit toute 1'importance que devait
presenter au point de vue de 1'histoire typographique, la serie V6 ou
arrets du Conseil d'Etat prive du roi aux Archives nationales.

J'entrais alors dans une voie nouvelle, pleine de decouvertes in-
teressantes et riche de choses inedites, aussi, je puis le dire, sans
exageration, les quinze niois que j'ai consacres, sans desemparer,
au depouillement de ce fonds des archives, comptent parmi les plus
agreables et les plus passionnants de mon existence.

Mais qu'est-ce que le Conseil d'Etat prive du roi, qui revient si
souveut sous ma plume dans la Gallia Typograpbica ? Comme tant
d'autres institutions de I'ancienne monarchic, il faut bieu avouer,

helas! quecelle-ci est la chose la plus embrouillee et la plus confuse
qu'il soit possible d'imaginer. Si 1'ori ouvre ie Tableau1 methodique
des fonds conserves aux Archives nationales, on y lit que les Con-
seils du roi etaient, vers la fin du regne de Louis XV, au nombre
de cinq : r° le Conseil d'Etat proprement dit ou Conseil d'en ham;
2° le Conseil des depeches ; 3° le Conseil royal des finances ou
simplement Conseil royal; 4° le Conseil royal du commerce ; 5°
le Conseil des parties ou Conseil prive, portant tous les cinq aussi
le titre de Conseil d'Etat du roi. Quant au Conseil prive ou des
parties, lit-on dans le meme ouvrage, « il repond a peu pres a
notre Cour de cassation; c'etait devant lui que Ton portait les de-
mandes en revision ou cassation des arrets des Cours souveraines.

II erait presideparle chancelier et secomposait, en 1789, de 30 con-
seillers ayant le titre de conseillers d'Etat et de So maitres des re-
quetes qui rapportaient les affaires. - Les arrets du Conseil etaient

(i) Inventaire sommaire et Tableau methodique des fonds conserves aux Ar-
chives nationales. trc partie. Regime anierieur a i/HgfParis, 1871, in~4), p. 3-4-
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intitules au nom du roi, leRoi en son Conseil. Le Roi presidant, quand
il lui semblait bon, les differents Conseils, la presence du monarque
etait indiquee dans les arrets par la formule It Roi etant en son Con-
seil ».

On voit combien est discrete la lumiere projetee par ces quelques
lignes sur les attributions et la competence du Conseil prive vers le
milieu du xvme siecle; en remontant deux siecles plus haut, on trouve
dans la savante introduction { de M. I'archiviste Valois, a son In-
ventaire des arrets du Conseil d'Etat, sous le regne de Henri IV,
quelques explications complementaires, mais il n'est, la non plus,
aucunementquestionde la competence du Conseil en matiere d'im-
primerie. « L'ceuvre de cette section judiciaire des conseils du roi,
dit M. Valois 2, est considerable et quelque peu heterogene ; elle
consiste surtout, a la fin du xvie siecle, en arrets de cassation, en
reglements de juges, en evocations, en jugements d'appel, et enfin
en arrets de premiere et derniere instance, ceux-ci presque tous re-
latifs aux offices royaux, aux benefices, aux rapports entre protes-
tants et catholiqucs, entre Francais et etrangers. » C'est en leur qua-
lite d'imprimeurs du roi et par suite d'officiers et commensaux de
la maison du roi que Ja:net Metayer, Pierre Lhuillier et Frederic
Morel sont les seuls typographes figurant dans quelques arrets in-
ventories dans les deux volumes de M. Valois 3.

A la verite, si Ton rencontre depuis la date a laquelle s'est arrete
Tinventaire dont je viens de parler jusqu'a 1'annee 1665, une assez
grande quantiie d'arrets concernant rimpriinerie, c'est que les par-
ties etaient venues au Conseil en cassation d'arrets de parlement et
auues juridictions et ainsi, la definition de la competence du Con-
seil prive, donnee par M. Valois, se trouve parfaitement justifiee
pour cette epoque, IL en va cependant differeniment pour les annees
qui suivent : vers 1640, le Conseil prive commenga a evoquer a lui

(i) Ministere de ['instruction publique, des cultes et des beaux-arts. Archives
nationales. Inventaireset documents public's par la direction generate des archives
nationales, - Inventaire des arrets du Conseil d'Etat (regne de Henri IV), par
M.Noel Valois, archiviste aux Archives nationales. Tome premier. -- Paris. Im-
primerieNationale. MDGCCLKXXVI. 111-4. CLll (Introduction) et 482 p. - Tome
second. -- Ibid , id. MDCCC XCIII. In-4, 843 p.

Le chapitreV de I'lntroduction (pp. XLVH-LX) estconsacre au Conseil prive
ou des parties.

(2) Op. cit., Introduction, p L.
(3) Tome I, n"s 642, arret du 20 avril :5g4; 4623 et 5355; Tome II, n°' 12700 et

15257.
REVUE DES BIBLIOTHEQUES. xix. - i6'
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diverges affaires de contrefacons de livres et les difficultes si nom-

breuses qui s'elevaient au sujet des privileges, parce que les permis-
sions d'imprimer et 1'octroi des privileges etaient devenus du ressort de
la chancellerie. Posterieurement, il fut meme saisi par la Chambre
syndicate de 1'imprimerie de Paris de plaintes au sujet de I'impres-
sion faite en divers lieux de livres « qui ne tendent qu'a corrompre
les moeurs et a porter au libertinage et a Timpicte l » ; 1'autorite

royale, de son cote, travaillai: de plus en plus a endiguer le fiot
montane des libelles et a enserrer les imprimeurs dans un reseau
toujours plus e~troit de reglementations. La tentation pour la chan-
cellerie et le Conseil prive de retenir sous leur competence routes
les aflaires d'imprimerie etait tropgrande, ils n'y resisterent pas. En
1665, le Conseil prive decidait que routes les contestations en
matiere de privileges et de contrefacons seraient de sa competence
exclusive; cela resulte d'un arret du ri septembre 1665 2 dont, en
raison de son importance, je trnnscris ici le texte integral:

« Le Roy estant en son conseil, s'estant fait representer rarrest
contradictoire donne en iceluy le 27 fevrier dernier, entre les Mar-
chands Libraires et Imprimeurs des villes de Paris, Lyon et Rouen,
et autres parties y denommees, pour servir de Reglemenssur les pri-
vileges des livres, continuations et prolongations d'iceux, que Sa
Majesteleur accorde pour 1'i repression et reimpressiondeslivresqu'ils
impriment ou veulent imprimer, et 1'ordre qu'ils doivent tenir pour
1'execution et jouissance desdits privileges, avec pouvoir en cas de
contravention de faire assigner les Contrevenans audit Conseil,
sans qu'il soit fait mention de la permission de faire saisir les livres
contrefaits au prejudice desdits privileges et continuation d'iceux ;
ce quiest une obmission qui pourroit esluderet traverser 1'execution
dudit Arrest, et fomenterlesditescontraventions; a cause quen'ayant
que la simple action pour assigner les Contrevenans au Conseil, ils
ne pourroient avoir preuve de la contravention, s'ils n'avoient la
faculte de saisir, aussi-tost 1'avis a euxdonnede ladite contravention,
pour mettre les livres contrefaits en depo;t et seure garde, jusques
a ce que par le Conseil en ayt este ordonne; attendu que les Con-
trevenans durant Tinstance, en detourneroient les exemplaires et

(t) Arret du Conseil d'Eiat prive du 5 decembre 1662, Arch. Nat , V<3 431. -

(2) Je n'a; pas ren:ontre cet arrit aux Archives, dans la serie Vs, miis il a etc
imprime sous ce litre : Extraict des Registresdu Conseil d'estat du Roy [Du i i
septembre i665J. - S. 1. n. d. 111-4, 4 p. ch. (Bibl. Nat., F. 23(336, n° i 17).
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Hvres contrefaits, pour oster la preuve de ladite contravention :
Mesme Sa Majeste estant advertie que plusieurs Libraires et Impri-
meurs de son royaume contrefont les livres dont il y a privilege,
sous lesnoms et marques de ceux ausquels lesdits privileges ont est£
accordez, se servant aussi leplus souvent des noms et marques des
Libraires et Imprimeurs des Pays fitrangers ; et par ce moyen im-
priment impunement plusieurs Libelles difFamatoires et scandaleux,
memoires d'Estat et de religion; a quoy estant necessaire de pourvoir
Sa Majeste estant en son Conseil, a ordonne et ordonne quel'arrest
d'iceluy du 27 fevrier dernier sera execute selon sa forme et teneur;
ce faisant permet aux Libraires et Imprimeurs ausquels elle aura ac-
corde des privileges, prolongation ou continuation d'iceux, de faire
saisir et enlever, et mettre en bonne et seure garde tous les exem-
plaires des livres contrefaits, avec les presses, caracters, et autres
chosesservant a I'lmpression desdits livres contrefaits. Etpourestre
fait droit sur lesdites saisies, contestations concernant icelle, et

autres resultant desdites contraventions, les Parties seront assignees
au Conseil, auquel Sa Majeste en a attribue toute Cour, Juridictions
et connoissance, et icelle interdite et deffendue a toutes ses autres
Cours et Juges. Enjoint Sa Majeste au Syndic de la Communaute des
marchands libraires et imprimeurs de la ville de Paris, ou au porteur
du present arrest, faire toutes recherches et visites en toutes les
villes et autres lieux de son royaume, des livres contrefaits, libelles
diffamatoires, et des memoires d'Estat et de religion imprimez sans
privileges, et les faire saisir, mesme les marchaudises qui s'y trou-
veront jointes, et en dresser Procez-verbal, pour iceluy raporte et
veu au Conseil, ou les contrevenans seront assignez, estre ordonne
ce que de raison. Enjoin: en outre Sa Majeste a tous luges de tenir
la main a I'execution des presentes, et que toy sera adjoutee aux
coppies collationnees d'icelles par 1'un de ses Conseillers secretaires,
et Couronne de France et de ses finances, comnie a 1'original. Fait
auConseil d'Estat du Roy, Sa Majeste y esunt, tenu a Paris le un-
ziesme jour de septembre 1665. (Signe) : Phelippeaux. )>

A partir de cetie epoque, les a rial res de contrefagons affluent au
Conseil ; elles sont bientot suivies d'un autre genre de litiges, ceux
qu'on pourrait qualifier de relatifs au statut personnel des impri-
meurs. Le premier proces de cette nature que j'aie rencontre fut
introduit devant le Conseil prive, vers la fin de Tannee 1666, par
un aspirant i la inaurise appArtenant a « la R.P.LI. » (Religion pre-
tendue reformee), que les imprimeurs de Rouen ne voulaient pas
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admettreparmi cux '. Apres plusieurs mois de procedure, le demnn-
deur fin renvoye devant la Grande Chambre (faisant fonctions de
Chambre de 1'Edit) du Parlement de Rouen "2. La voie etait ouverte
desormais; aussi, lorsque, le 17 fevrier 1667. le Conseil rendit un
arret par lequel il etait faic defense a la Chambre des imprimeurs
de Paris de recevoir aucun maitre qui ne fut suftisamment instruit
dans la langue latine et ne sut au moins lire le erec, fut-il admisO O

que routes les contestations a ce sujet seraient portees devant lui.
Le Reglement sur 1'Imprimerie du 6 octobre 1667 3 nerenferme,

il est vrai, aucune disposition formelle a cet egard, mais en confiant
aux officiers de police dans les provinces, aux officiers dc la Com-
munauie a Paris, le soin de recevoir a la maitrise les aspirants im-
primeurs, il est evident que le Conseil prive se reservait par le fair
nieiue la connaissance en dernier ressort de toutes les difficultes que
cette reglememation engendrerait. L'on rencontre effectivement a
compter de ce moment quantite d'arrets du Conseil relacifs a des
litiges de cette nature : c'est laperiode d'incubation d'une nouvelle
methode d'investiture pour les imprimeurs. Ceux-ci bientot ne
pourront plus exercer leur art que dans des localites determinees,
en nombre fixe parle pouvoir etapres avoir regu de luiun privilege
exclusif a cet eftet.

Le 6 decembre 1700, le Conseil prive rendait 1'arret suivant :
<( Le Roy ayant este informe des contraventions qui se commettent
a Texecution des Edits, Statins et Reglemeus donnes sur le fait de
1'Imprimerie et Librairie, et que telles malversations et abus pro-
viennent principalement du grand nombre de Libraires et Impri-
meurs, qui, sans avoir la capache requise, s'etablissent journellemenr
en plusieurs villes du Royaume, dans lesquelles ils imprimcnt, ven-
dent et debitent toutes sortes de livres contraires au bon ordre :

A quoy estant necessaire de pourvoir, et de rechercher les moyens
les plus convenables pour arrester le cours de tels desordres, dont
les suites ne peuvent estre que pernicieuses; Oui le rapport du
Sieur Le Camus Conseiller du Roy en ses Conseils, Maistre des
Requests ordinaire de son Hostel : Sa Majeste en son Conseil a
ordonneet ordonneque tous les Imprimeurs et Libraires de chacune
des villes et lieux de son Royaume, Pai's, Terres et Seigneuries de

(i) Arr^ts des 10 septembre et 6 octobre 1666 (Arch. Nat., V6 5ig et 520).-
(2) Arret du 27 Janvier i 667 (Arch. Nat., V6 523). - (3) Imprime sous ce titre:
Extraict des registres du Conseil d'Estat. S. 1. n. t. n. d. In-4. 3 p. ch. {Bib.
Nat., F. 23636, n°^s5.i
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son Obeissance, seront tenus de fournir dans quinzaine apres la si-
gnification du present Arrest aujuge de Police, dans le ressort du-
quel ils sont etablis, uu Memoire certifie et signe de chacun d'eux,
contenant leurs noms, les temps et les formalites de leur recep-
tion et etablissement, les lieux de leurs etablissemens precedens,
les personnes chez qui ils ont fait leurs apprentissages, les noms et
les qualites de leurs Apprentifs et Compagnons, le nombre de leurs
Presses, la quantite de leurs Fontes et Caracteres ; le tout a peine
de 500 1. d'amende, au payement de laquelle ils seront contraints
npres le dit delay expire, en venu des Ordonnances desdits Juges
de Police, auxquels Sa Majeste enjoint de visiter les Boutiques,
Magazins et Ouvroirs des Imprimeurs et Libraires etablis dans
1'etendue de leurs ressorts, et en dresser des procez-verbaux, les-
quels avec lesdits Memoires qui leur auront este fournis par lesdits
Imprimeurs et Libraires, ils remettront aux Sieurs Intendans et
Commissaires departis dans les Provinces, pour estre par eux en-
voyes a Monsieur le Chancelier. Fait sa Majeste tres expresses def-
fenses auxdits Juges de Police et autres ses Officiers, etaux Syndics
et Adjoints des Communautes des Libraires et Imprimeurs de pro-
ceder cy-apres a la reception d'aucun Imprimeur ou Libraire, jus-
qu'a ce que par sa Majeste en ait este autrement ordonne ; & ce a
peine d'interdiction a 1'egard desdits Officiers, de privation de la
Maitrise des Syndics et Adjoints quiy auront assiste, et de confisca-
tion des Imprimeries, Presses et ustanciles de ceux qui auront este
receus, ou qui se trouveront etablis au prejudice des presentes def-
fenses; lesquels seront en outre declares pour toujours incapables
de parvenir a aucune Maitrise. Enjoint Sa Majeste aux Sieurs Com-
missaires departis dans les Provinces et Generalites du^ Royaume,
et a tous autres Juges a qui il appartiendra, de tenir chacun en-
droit soy la main a 1'execution du present Arrest, qui sera lu, pu-
blie et affiche partout ou besoin sera, et execute nonobstant oppo-
sitions ou appellations quelconques ; dont si aucunes interviennent,
Sa Majeste se reserve la connaissance, icelle interdite et deffendue a
toutes ses autres Cours et Juges. Fait au Conseil d'Htat Prive du
Roy, tenu a Versailles le sixieme jour de Decembre mil sept cens.
(Signe) : » « Demons » *.

(i) Get arret a etc imprime sous ce litre : Arrest du conseil d'etat prive du
Roy. Du 6 Decembre 1700. Ext rait des Registres du Conseil d'Etat Prive du
Roy. S. I. n. d. (Impr. Royale), In-4, 4 p. ch. (Bib. Nat , F. 23643, n« 829}.
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Get arret est suivi le meme jour d'un edit sign£ par Louis XIV,
a Versailles, ordonnant 1'execution de la decision du Conseil et

presque aussitot dans toutes les provinces les Intendants et officers
de police se mettent a 1'oeuvre pour satisfaire aux prescriptions qui
precedent *. Quelques annees apres, quand tous les documents
recueillis eurent ete centralises et examines, le Conseil rendit un
nouvel arret 2 pour determiner les localites dans lesquelles des im-
pnmeries pourraient fonctionner et le nombre d'imprimeurs qui
seraient admis a y exercer limitativement.

Le Conseil prive est desormais 1'arbitre et le juge souverain de
rimpnmerie : en vertu de 1'arret du 6 decembre 1700, c'est lui seul
qui agree ou repousse les demandes d'eiabhssement d'imprimeurs
et de libraires, et c'est par milliers qu'on les compte pendant le
cours du dix-huitieme si£cle.

La procedure suivie devant le Conseil pour etre admis a 1'exer-
cice de 1'imprimerie a varie plusieurs fois dans le cours du dix-
huitiemc siecle. Dans le principe, la dcmande etait introduce par
une requete, signee de 1'avocat de Timpetrant, sur le vu de laquelle
le Conseil renvoyait le demandeur devant le juge de police de la
localite ou il de^irait s'insialler. Ce magistrat etait charge de se
rendre compte de la capacite du requerant, si, en un mot, il remplis-
sait bien toutes les conditions exigees par les reglements; il con-
voquait a cet effet le^ autres imprimeurs de la localite, et les aspirants
a la mahrise; il i^cevait les oppositions a la nomination du can-
didat et dres^ait du tout un proces verbal, que le demandeur pre-
sentait a la Chaucellerie avec une nouvelle requete. L'un des Con-
seillers d'Etat examinait alors le dossier cV faisait son rapport, puis
le Conseil statuait derinitivement sur la demande,, a moins qu'il
ne recourut, ce qui etait rare, a un complement d'instruction.
Plus tard, a la suite du reglement de 1777 sur rimprimerie, les
places d'imprimeurs ne s'obtinrent plus que par la voie du con-
cours et c'est apres l'accomplissement de cette formalite que le
Conseil statuait sur les demandes des differents concurrents : il ne

faudrait pas croire cependant que le plus habile dans sa profession
ait toujours etel'elu du Conseil; certaines considerations entraient
en ligne de compte, telles que la situation de fortune du candidat
et, s'il etait descendant d'imprimeurs ou de libraires, la maniere dont

(i) V. p. 238, la mention des resultats de cette enqu^te dans divers manuscrits
de la Bibliotheque Nationale. - (2) Du 21 juillet 1704.
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ceux-ci s'etaient comportes ; ce dernier point surtout atlirait 1'attea-
tion du Conseil et Ton peut dire que souvent les fils ont paye les
fautes de leurs peres.

Je cede a present la place aux documents : le lecteur les trou-
vera dans Tordre chronologique pour chaque province ou groupe
de provinces, mais leur numerotation ne formera qu'une suite
unique pour toutes les provinces de France, a 1'exception de Paris
et de l'Ile-de-France (Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise), qui
formeront un groupe particulier et auront aussi une numerotation
spedale.
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LIVRE Icr

Provinces de Flandres, Artois et Picardie

I. 1488, 9 septembre. - -« Pierre Girard, imprimeur delivres,
demourant en la rue Saint-Jacques, Yollant des Hayes,
femme amoureuse, demourant en la rue Gamier Saint-
Ladre. Amenez prisonniers par le guet a XII heures de
nuyt pour ce que environ ladite heure ils furent trouvez
passant par dessoubz le petit Chastellet rauldens sans
clune, lequel Pierre emmenoit ladite Yollant avecques
luy et disoit qu'il Tavoit prinse a la dance de la feste
Saint-Leu-Saint-Gille, en la rue aux Oz, et estoient ac-

compaignes d'un aultre qui s'enfouit. Et sur ce ester a
droit » (Arch. Nat., Y 5266, f° 91 v°).

Cite et imprime par A. Claudin : Hist, de Yimpr. en
Prance, I, p. 282.

2. 1535,20 octobre. - -Contrat de mariage de Bauduin Dac-
quin, libraire a Arras, rivec Jenneton Baugard (Arch, du
Gros d'Arras).

Cite et impr. par A. Lavoine, dans : Notes historiques
sur les premiers imprimeurs de TArtois (Corresp. Hist.et
^.Archeol., t. IX, pp. 275-277).

3. - 1540, 3 avril.--Contrat de mariage de Pierre de Buyens,
impr. lib. a Arras, avec Ysabeau Crochart (Arch, du Gros
dJArras).

Cite et impr. par le meme, op. ch-, pp. 327-330.
4. 1556, 15 Janvier. - Attestation d'objets vendus par Claude

de Buyens, impr. a Arras. (Arch, d*Arras, serie II, attes-
tations, procurations, 1555-1572, f° 7).

Cite et impr. par le meme, op. cil., t. X, pp. 103-104.
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5- IS7°- 3° iu'n' - Certificat d'aptitude a 1'exercice de Tim-
primerie delivre par Plantin a Loys de Winde, impr. a
Douai (Arch. Plantiniennes).

Cue et impr. par Rombouts, dans : Certificats delwrls
aux imprimeurs des (Pays-cBas (Anvers, 1881), p. r.

6. I5?o> 7 juillet.-Acte notariel (minute ecrite par Plantin)
autorisant Jacques Boschart [Boscard] a exercer le me-
tier d'imprimeur (Arch. Plantin.).

Cite et impr. par Max Rooses, dans : Correspondance
de 'Plantin (Anvers, 1885), t. II, pp. 145-147.

7. - 1576, 27 juin. - Certificat d'examen de Guillaume de La
Riviere sur le fait de 1'imprimerie (Arch. Plantin.).

Cite et impr, par Rombouts, op. cit., p. 43.
8. 1591* 29 juillet. - Lettre de Guillaume de La Riviere a

Moretus d'Anvers (Arch. Plantin.),
Cite et impr. par A. Lavoine, op. cit., t, X, pp. 211-

212.

9. - 1595, mars. - Lettre du meme au meme (Arch. Plantin.).
Citeet impr. par A. Lavoine, op. cit., t. X, pp. 212-

213.

10. 1598, 8 aout. - Lettre du m£me au meme (Arch. Plan-
tin.).

Cite et impr. par A. Lavoine, op. cit., t. X, pp. 213-
214.

ii, - 1602, 22 mars. - Lettre de Jean de La Riviere a Moretus,
traitant d'affaires de Fimprimeriede Guillaume, son pere,
a Arras (Arch. Plantin.).

Cite et impr. par A. Lavoine, op. cit., t. X, pp. 214-
215.

12. 1607, 15 mai. - Lettre du meme au meme, en tres beau
latin, sur la mort de Juste Lipse (Arch. Plantin.).

Cite et impr. par A. Lavoine, op. cit., t. X, pp. 215-
216.

13. - 1609. - Acte notarie par lequel Guillaume de La Riviere,
impr. a Arras et sa femme, Marie du Moulin, consentent
au mariage de leur filsjean, avec Francoise Michel, de
Mons, ratifient son contrat et s'engagent a payer ses
dettes (Arch, depart, du P.-de-C., Gros d'Arras).

Cite et impr. par A. Lavoine, op. cit., t. X, pp. 216-
217.
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14. 1611, fevrier. - " Lettre deGuillaume de La Riviere a Mar-
tine Plantin, sa cousine (Arch. Plantin.).

Cite et impr. par A. Lavoine, op. cit., t. X, pp. 217-
218.

15. - 1623, 26 fevrier.- Marche d'impressions entre Guillaume
de La Riviere et Philippe de Caverel, abbe de S.-Vaast
d'Arras (Arch, depart, du P.-de-C., Fonds de S.-Vaast,
H. 759, f° 247).

Cite et impr. par A. Lavoine, op. cit., t. X, pp. 220-
221.

16. - 1648, 12 octobre. - Extrait de contrat de manage entre
Guillaume II de La Riviere et Jacqueline de Cretin (Arch.
depart, du P.-de-C., Gros d'Arras).

Cite et impr. par A. Lavoine, op. cit., t. X,pp. 221-
223.

17. - 1663, 5 avril. - Contrat d'apprentissage de Guillain Le
Bel avec Francois Muguet, impr. a Paris, suivant brevet
passe devant de Saint-Vaast et Le Boucher, notaires au
Chatelet de Paris, le 5 avril 1663 pour quatre ans finis
et accomplis, enregistre le 10 juin 1664 (B. N. ms. fr.
21.837, £079 v°).

18. - 1663, 19 mai.- Contrat d'apprentissage de Christophe
Blanchet avec Pierre Le Mercier, impr, a Paris, suivant
brevet passe devant Quarre et Ganeau, notaires au Cha-
telet de Paris, le 19 mai 1663, pour 4 ans, enregistre le
10 juin 1664 (B.N., ms. fr. 21.837, f° 79 v°).

19. - 1664, 23 octobre. - Comrat d'apprentissage deJean-Bap-
tiste Du Til avecDenis Alexandre, impr. a Paris (B. N.,
ms. fr. 21,838, f° 26).

20. 1664, 23 octobve. - - Contrat d'apprentissage de Louis Mau-
roy avec Denis Thierry, impr. a Paris (B. N. ms. fr.
21.838, f° 26 v°).

21. - 1665, 29 Janvier. -Contrat d'apprentissage de Joseph Mo-
rard avec Etienne Pepingue, impr. a Paris (B. N., ms.
fr. 21.838, £030).

22. - 1669, 24 Janvier. - Arret du Conseil d'Etat prive du roi
dont la teneur suit: « Sur la requete presentee au Roy en
son Conseil par Guislain Lebel, garc,on impnmeur, de-
meurant et ayant fait son apprentissage en ceste ville de
Paris, chez Francois Muguet, libraire etimprimeur de Sa
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Majeste, contenant que par arrest du Conseil d'Estat,
rendu sur requeste le 6e octobre 1667, il est entre autres
choses fait deffenses a toutes sortes de personnes, de
quelque estat et condition qu'elles soient, a tous chefs et
superieurs descolleges, couvents etcommunautez,d'avoir
et tenirdans aucunes maisons particulieres, Heux preten-
dus privilegiez, colleges, couuents et communautez, au-
cunes presses et imprimeries, de vendre ny debiter aucuns
livres, si ce n'est par les mains des libraires, et ce,sous
quelque pretexte que ce soit, sur les peines portees par
les ordonnances et reglemens, et de confiscation des
livres, presses et imprimeries : mesme de recevoir aucuns
maistres imprimeurs et libraires. Mais d'autant que le
suppliant n'est point nomine ny compris dans ledit arrest,
ny dans les raisons et motil's des dites defenses, n'ayant
d'ailleurs dessein d'augmenter lenombre des imprimeries
ny d'en leuer une nouvelle, pr£tendant seulement de
prendre possession del'avantage qu'il trouve en £pousant
la vesve d'un maistre imprimeur, qui est tout etablie et
qui fait journellement licitement travailler son imprime-
rie, laquelle est en fort bon ordre. En quoy mesme le
suppliant rencontre la recompense des grandes depenses,
des peines et des soins que son apprentissage de quatre
annees (ainsi qu'il estrequis par lesstatuts et reglemens)
luy a causez, aussi bien que de la poursuite assidue de
ses etudes 1'espace de plus de dix ans avant sondit appren-
tissage : lequel temps il a employe a faire et a achever
toutes ses humanitez, a. estudier en philosophie et a
prendre connaissance des langues grecque et latine, sui-
vant les attestations qu'il en ade ses maistres et regens,
sous lesquels il a fait toutes ses humanitez et son cours
de philosophie : ausquelles attestations est encore joint le
certificat du recteur de 1'Universite de Paris, slgne du

greffier et scelle du sceau de ladite Universite : lequel
certificat ledit suppliant a obtenu ensuite d'une interro-
gation et examen sur les langues grecque et latine comme
requierent les ordonnances de Sa Majeste et les statuts
de TUniversite de Paris, ainsi qu'il est porte dans ledit
certificat. Requeroit, aitendu qu'il n'est point compris
dans les motifs duditarrest du Ccnseil d'Estat dudit jour
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6 octobre i66j et defenses y contenues, lesquelles ne
sout fondees que sur le trop grand et nouveau nombre
des imprimeries et sur la quamite des maistres qui ont
este et qui pourroient y estre receus sans avoir la capa-
cite requise et necessaire; qu'il pleast a Sa Majeste luy
octroyer main levee desdites defenses contenues dans ledit
arrest, qui pourroient luy estre objectees; et en conse-
quence ordonner qu'il sera receu maistre imprimeur en
la forme et maniereaccoustumee nonobstant et sans avoir

egard audit arrest dudit Conseil d'Estat dudit jour sixieme
octobre 1667, auquel il sera deroge a 1'egard dudit sup-
pliant et sans tirer a consequence... Le roy en son Con-
seil a renvoye et renvoye ladite requeste par devant le
lieutenant general de police pour y estre faict droict ainsy
qu'il appartiendra par raison (signe) : Seguier, Le Boul-
langer, de Viarme » (Arch. Nat., V6 548).

J'ai reproduit ce document in-extenso parce qu'il est
le premier des arrets du Conseil concernant un imprimeur
compris dans ce premier volume et qu'il peut servir
d'cxemple pour tous les autres arrets indiques ci-apres.

23. - 1671, 6 mars. - Lettres patentes conferant a Guislain Le
Bel la charge d'imprimeur du roi a Amiens (Arch. Comm.
dfAmiens, BB. 73, f° 43 v°)-

Citees et impr. par G. Crapelet dans: De la profession
d'imprimeur (Paris; 1840, in-8), p. 29, etreprod. parF.
Pouy dans : Recherches sur Timpr. a*Amiens, p. 85.

24. - 1676, 30 fevrier, --Accord entre J. Musnieret lesmerciers
d'Abbeville. " Voici cette piece in-extenso : « A tous
ceux qui ces presentes lettres verront: Claude de Ronche-
rolles, Chevalier... Seneschal et gouverneur de Ponthieu,
Abbeville, Salut. Scavoir faisons que cejourd'huy datte
des presentes a ete fait ce qui ensuit. Entre Jean Musnier,
maitre imprimeur et libraire de cette ville d'Abbeville,
demandeur en saisie amende et confiscation, ensuite de

notre transport et scelle du vingt-unieme jour de Janvier
dernier, en la maison des defendeurs cy-apres nommez,
Jean des Hayes et Pierre du Bourguier, marchands mer-
ciers aussi demeurans en cetteville, defendeurs, apoiniez,
et du consentement du procureur du roy, qu'iceux des
Hayes et du Bourguier se sont deportez et deportent de
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vendreet distribaer aucuns livres et de faire aucunes en-

treprisessurTEstat et metierdudic demandeur, disantsque
ce qu'ilsen ont fait jusqu'a present et de ce que Ton a
trouve chez eux les livres mentionnez en notre proces-
verbal, ce n'a etc que faute de libraires dans cette ville,
ne croyantpas que le demandeur fut fourni et les voulut
empescher, mais puisque cela est, iesdits defendeurs de-
clarentqu'ilsn'iront plus a Favenir plus avant que les statins
desmerciers leur permettent, done ledit demandeur aura
acte et sur ce qu'iceluy demandeur s'est offert de prendre
aux prixet termes de marchand, tous lesdits livres scellez
et repris en notre dit proems-verbal, appartenans ausdits
des Hayes et du Bourguier et qu'ils ont declare les luy
vouloir donner ausdites conditions : et ouy ledit Procu-
reur du Roy ; nous avons fait et faisons main-levee des-
dits livres ausdits des Hayes et du Bourguier et defenses
de s'immiscer a Tavenir a 1'exercice dudit metier de li-

braire : Si les condamnons aux frais faits jusqu'a huy,
liquidez a quinze livres qui ont etepayez comptant par
lesdits desHayes et du Bourguier; en temoin de ce, nous
avons fait mettre et apposer le seel royal de cette senes-
chaussee, qui turent faites et expedites,... le trentieme
jour de fevrier mil six cens soixante seize... » (B. N.,
ms. fr. 22067, f° ̂ 9» v°0

25. - 1676, 28 aout. -Jugement du presidial de Soissonsfaisant
defenses a Claude Renesson de tenir boutique d'imprime-
rieetd'impnmeraucunhvre. (B. N.,ms.fr. 22i29,tu3i6.)

26. 1691, 9 mars. - - Michel Courtois, libraire a Compiegne.
Entre a la Bastille le 9 mars 1691 sur ordre contresigne
Pontchartrain. Commerce d'iraprimes prohibes. Affaire
jugee au Chatelet, ou Courtois fut condamne, par arret
du 26 juillet 1693, a 5 annees de banmssement hors du
bailliage de Compiegne. II avait etc transfere au Grand
Chatelet le 23 avril 1693 sur ordre contresigne Pont-
chartrain.

Extr. de: Les Lettres de cachet, par Funck-Brentano, p.
105.

27. 1702, 27 mars. -Arret du Conseil d'Etat prive du roi or-
donnant que <( tous les exemplaires d'un livre intitule :
Dialogisme charitable sur la conduite dtplusieurs abbes regu-
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Tiers entre deux chevaliers 'Pelage et ̂ NJcandre qui produisent
d'une manure fort touchante ce quils ont fait, ce quils nont
pas fait et cequils deufoient faire », seront saisis, dechires
et mis au pilon, et condamnant les nommes Fievet et Da-
nel, de Lille, qui s'en sont avoues les imprimeurs, a tenir
leur boutique fermee pendant 15 jours. (A. N., V6 788.)

27 bis. 1703 22 Janvier. - Arret du meme Conseil permettant a
Francois-Cesar Caton de s'etablir imprimeur-libraire a
Laon. (A. N., V679i-j

28. - 1703. 17 decembre. - Arret du meme Conseil qui ordonne,
avant faire droit sur la requete de Philippe Sarrazin, a
TefFet d'etre rec.u imprimeur a Douai, qu'il representera
ses litres et capacites devant le lieutenant general de po-
lice de cette ville. (A. N., V6 795.)

28 bis, 1704, 3 mars. Arret du meme conseil ordonnant que Phi-
lippe Sarrazin sera recu imprimeur a Douai. (A. N.,
V6 796.)

29. - 1704, 21 avril. - Arret du meme Conseil condamnant
Gabriel-Francois Henry, imprimeur-libraire a Valen-
ciennes, en 200 livres d'amende et a tenir sa boutique
fermee pendant trois mois, « pour avoir ose imprimer
Ordonnance et Instruction de M$r r^Arcbevesque Due de
Cambray » ; ordonnant en outre la saisie et confiscation
des exemplaires dudit ouvrage. (A. NM V6 796.) *.

30. - 1704? J9 niai. - Arret du meme Co.nseil moderant a 50
livres 1'amende prononcee par Tarret precedent contre
G. F. Henry et lui permettant de rouvrir sa boutique et
de continuer son commerce. (A. N., V6 797.)

31. 1704, 21 juillet. - - Arret du Conseil d'Etai du roifixanile
nombre des imprimeurs « que S. M. veut et ordonne
pouvoir etreetablis » dans les diverses villes du royaume,
savoir: ... Amiens,... Douai,... Lille,... quatre. - ...

Arras,... Dunkerque,... Saint-Omer, Soissons,...deux.-
Abbeville,... Beauvais,... Boulogne,... Cambrai,... Corn-
piegne,... Laon,... Maubeuge,... Noyon,... Saint-Quen-
tin,,.. Senlis,... Valenciennes,... un. (Bibl. Nat., mss. fr.
22065, piece 63, et 22129, f° 45- Ces ̂eux pieces sont
imprimees).

(i) II existe une copie de cet arret a la Bib. Nat., ms. fr. 22088, piece 66.
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31 bis. - - 1705, 3 avril. - Arret du Conseil d'Etat. « Le Roy etant
informe qu'il se debite un livre imprime a Douay en la
presente annee 1705 chez la veuve Baltazard Bellere
intitule: Reponse a un libelle qui a pour litre Difficultes
proposees a MM. les Docteurs de la faculte de Theolo-
gie de TUniversite de Douay touchant la declaration 011
ils soutiennent que 1'Eglise est infaillible dans les deci-
sions qu'elle porte des faicts Doctrinaux, compose par
Adrien Delcourt, Docteur et Professeur en Theologie,
proviseur et President du Seminaire du Roy, Censeur
Royal dans 1'Universite de Douay, pour 1'impression
duquel ni 1'auteur ni 1'imprimeur n'ont eu soin d'obte-
nir la permission ou privilege necessaire de Sa Majeste,
nonobstant les Ordonnances et Reglemens intervenus
surle fait dela librairie, a quoy etant necessaire de pour-
voir, Vu ledit livre, les dites Ordonnances et Reglemens,
Oui le rapport du Sr Doujat, etc. Le Roy en son Con-
seil, de 1'avis de Monsieur le Chancellier ordonne que
tous les exemplaires dud. livre seront saisis, confisques
et mis au pilon pour le prix en provenant etre distribue
aux pauvresdes Hopitaux de Douay, Fait deffenses audit
Delcourt de plus recidiver a peine de punition exem-
plaire, Condamne la Vve Baltazard Bellere a tenir bou-
tique (ermee durant six mois et TOO livres d'amende, etc.
(Bib. Nat., ms. fr. 22088, piece 71.)

C'est le premier arret vise dans la note i, p. 20, de
GaUla Typogr., Depart. duNord.

32. 1706, 4 Janvier. - - Arret du Conseil d'Etat prive du Roi
ordonnant, avant faire droit sur la requete du Sr Isaac
Desbarats tendant a etre recu imprimeur a Dunkerque,
qu'il representera ses titres et capacites devant le juge de
police de cette ville. (A. N. V6 803,)

33. - 1706, 17 mai. -Arret du meme Conseil ordonnant que
le sieur Isaac Desbarats sera recu seulement libraire a

Dunkerque. (A. N. V6 804.) *.
34. 1708, 19 mars. - Arret du meme Conseil ordonnant

communication a Jean Rede, libraire a Amiens, pour
« etre fournie de reponses dans quinzaine », d'une re-

(i) Ce Desbarats fut ulterieurement imprimeur a Pau (1714-1737).
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quete presentee par Charles Caron, imp. lib. dans la
meme ville. Ce dernier se plaint que Rede ait contrefait
divers ouvrages dont il a le privilege : « VHisloire abregee
deTAncien Testament et de la Vie de, J.-C. a I'usage du dioc.
d''Amiens, et autres livres du meme diocese. » II expose
qu'il a fait saisir chez Rede, le 20 decembre 1707, dix
douzaines de VHistoire abregee, imprimee par ledit Rede,
et portant la fausse souscription : « A Amiens cbes Charles
Caron-Hubault, imp. et lib. de Momtigneur FEveqne, rut
du Tleaupuits, procbe Saint-Martin. ^CDCCIF'. » (A, N.
V68n.)

35. - 1708, 13 aout. - Arret du meme Conseil ordonnant,
avant faire droit sur les demandes de Charles Courtois

et de Jean le (sic) Sauvage tendant a etre recus impri-
meurs a Compiegne, qu'ils se presenteront devant le
Lieutenant general de police de cette ville et lui pro-
duiront leurs titres et capacites. (A. N. V° 813.)

36. - 1708, 12 novembre. - Arret du meme Conseil lequel,
faisant droit sur les requetes respectives et sans s'arreter
a 1'opposition du sieur Sauvage, dont il est deboute,
ordonne que Charles Courtois sera rec,u imprimeur-
Ubraire a Compiegne. (A. N, V6 813.)

37. - 1708, 3 decembre. -Arret du meme Conseil ordonnant,
avant faire droit sur la requete de Frederic Allan, impri-
meur a Meaux, a 1'erFet d'etre recu imprimeur a Laon,
qu'il representera ses titres et capacites devant le Lieute-
nant general de police de cette derniere ville (A. N.
V6 814.)

38. - ^709, 10 juin. - Arret du meme Conseil ordonnant, avant
faire droit sur la requete de Michel Courtois tendant a
etre recu imprimeur-libraire, a Beauvais, qu'il represen-
tera ses titres et capacites devant le Lieutenant general
de police de cette ville. (A. N. VG 815.)

39. 1709, 2 septembre. - Arret du meme Conseil ordonnant,
avant faire droit sur la requeie de Jean-Baptiste Morgan
a 1'effet d'etre recu imprimeur-libraire a Amiens, qu'il
represented ses titres et capacites devant le Lieutenant
general de police de cette ville- (A. N. V6 816.)

40. 1709, 16 decembre, - Arret du meme Conseil ordonnant
que Jeavi-Baptiste Morgan sera recu imprimeur-Hbraire

REVUE DES BlBLlOTHEQUES. SIX. - 17*
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a Amiens en la place de Guillain Le Bel. (A. N. V'1 817.)
41. 1710, 21 fevrier.- Arret du meme Conseil ordonnant,

avant faire droit sur la requete de Jacques Taverne de-
mandant a £tre regu imprimeura Douai, qu'il represen-
tera ses titres et capacites devant le Lieutenant general de
police de cette ville. (A. N. VG 818.)

42. 1710, 5 mai. " Arret du meme Conseil ordonnant que
Jacques Taverne sera recu imprimeur-libraire en la ville
de Douai. (A. N. VG 819.)

43. - 1710, 12 mai. - -Arret du meme Conseil ordonnant que
le Lieutenant general de police de Laon se transponera
« en la maison et boutique » de Francois-Cesar Caton,
imprimeur de cette ville, pour visiter son impiimerie et
s'assurer que, confonnement a I'arret du 15 novembre
1709 *, elle est pourvue de deux presses et des caracteres
et « autres ustancilles suffisantes pour les faire travailler ».
(A. N. V(i 819.)

44. -" 1710, 2 juin. - Arret du meme Conseil ordonnant que
dans trois mois pour tout delai, F -C. Caton, imprimeur
a Laon, sera tenu d'avoir deux presses et tous les usten-
siles necessaires, faute de quoi il sera pourvu a son rem-
placement. (A. N. Vn 819.)

45. 1710, 18 juin. Michel Courtois, impr. lib. i Com-
piegne (sic), entre a la Bastille sur ordre contresigne
Pontchartrain. Pour publications prohibees. Affaire jugee
au presidial du Chatelet. Transfere a Charenton, le 6
decembre 1710, sur ordre contresigne Pontchartrain,
etant devenu fou. En liberte dans le courant de 1713.

Extr. de : Les Lettres de cachet, par Funck-Brentano,
p,161.

46. - 1710, 18 juin. - Laurent Counois, fils de Michel, entre a
la Bastille sur ordre contresigne Pontchartrain. Implique
dans TarTaire de son pere, Laurent Courtois fut mande a
la Chambre pour y etre admoneste par arret du 19 mars
1711.

Extr. du meme ouvr., meme p. 161.
47. 1710, iB juin. - - Antoine Galby, soldat aux Gardes et gar-

con imprimeur chez Michel Courtois. Entre a la Bastille

(i) Jen'ai pas rencontre eel arret aux Archives.
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sur ordre contresigne Pontchartrain. Implique dans 1'af-
faire de son patron, il fut admoneste dans la Chambre
comme Laurent Courtois et remis en liberte par ordre
contresigne Pontchartrain du 31 mars 1711.

Extr. du meme ouvr., meme p.
. - 1710, 15 septembre.- Arret du Conseil d'Etat prive du

Roi condamnant F.-C. Caton, impr. a Laon, en roo 11-
vres d'amende, pour impression d'un libelle intitule :
Lettre de3l{3iC. les ZhCinistres de France a M. le conseiller

Tensionnaire Hemsius ecrite de Gertruydemberg le 20 fuillet
77/0. D'apres la declaration de Caton, rorigmalde cette
lettre lui avait ete remis par le maitre des postes (A.N.
VG820.)

49. - 1710, 20 octobre. - Arret du meme Conseil donnant acte
a F.-C. Caton, impr. a Laon, de ce qu'il a ete trouve
deux presses dans son imprimerie, lui faisant remise de
I'amende prononcee centre lui par 1'arret precedent et
main-levee de la saisie-execution dont il a ete 1'objet,
ordonnant en outre que le Lieutenant general de police
de Laon verifiera si le sieur Meusnier, malgre les de-
fenses portees par Tarret du 15 novembre 1709 (V. n°43)
continue 1'exercice de Timprimerie chez la veuve Renes-
son. (A. N. V°820.)

50. - 1711, 26 Janvier -Arret da meme Conseil recevant la
veuve Renesson opposantea 1'arret du 20 octobre 1710
et permettant de grace a Francois Meusnier d'exercer
rimprimerie en la ville de Laon, aux lieu et place de
F.-C. Caton, auquel S. M. permet de s'etablir dans la
ville de Saint-Quentin en qualite d'impr. lib. aux lieu et
place de feu Claude Le Queux. (A. N. VG 821.)

51. " 1711, 4 septembre. - Arret du meme Conseil ordonnant
communication a F.-C. Caton, impr. a Saint-Quentin,
pour y repondre, dans un mois, d'une requete d'opposi-
tion introduite par Francois Le Queux, impr. dans la
meme ville. (A. N.V°823.)

52. 1711, 7 septembre. -Arret du meme Conseil ordonnant,
avant faire droitsurla requete du sieur Honore Le Beau,
tendant a etre recu impr. aPeronne, qu'il representera
ses titres et capacites devant les juges de police de cette
ville, lesquels « endresseront proems-verbal, ensemble des
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raisons qui peuvent justifier de 1'utilite ou des inconve-
nients de 1'etablissemtnt d'une imprimerie dans la ville
de Peronne ». (A. N. V6 823.)

53. 1712, 26 Janvier. Arr£t du meme Conseil ordonnant
« qu'il sera etabli un imprimeur en la ville de Peronne
pour jouir des memes droits et privileges attribuez aux
imprimeurs des autres villes du royaume, et a cet eflet,
S. M. a fait choix de la personne dudit Le Beau pour
remplir ladite place ; en consequence ordonne qu'il y
sera recu en la maniere accoustumte ». (A. N. V6824-)

54. " 1712, 26 Janvier. - Arret du meme Conseil ordonnant,
« de 1'avis de M. le Chancelier et du consentement des

parties, de grace et sans tirer a consequence, que 1'arrest
du 26 Janvier 1711 sera execute selon sa forme et te-
neur, ce faisant, permet audit Caton de s'etablir en la
ville de Saint-Quentin en qualite d'imprimeur etlibraire,
et au sieur Francois Le Queux d'y exercer I'impriinerie
et librairie comme il a fait jusqu'a present, a charge que
le deces de Tun d'eux arrivant, sa place ne pourra etre
remplie. » (A. N. VG 824.)

55. 1712, 19 decembre. - - Arret du meme Conseil ordonnant
qu'une requete presentee par Michel Mairesse, impr. a
Douai, seraconimuniquee aux demoiselles Bellere, impr.
au meme lieu, pour y repundre dans le detai de deux
mois. Cette requete tend a ce qu'il soit fait defense aux
demoiselles Bellere de continuer a exercer I'imprimerie.
(A.N. V6 827.)

56. " 1714, 29 Janvier. - Arret du meme Conseil ordonnant
que tous les exemplaires du livre intitule : uAbregtde la
vie et des miracles dcSainie Catherine de *Boulo%m » seront
saisisj confisques et mis au pilon ; - condamnaiu Douil-
liez, impr. a Cambrai, en loolivres d'amende et a tenir
sa boutique fermee pendant 3 mois pour 1'avoir imprime
sans privilege ni permission, - et enjoiguant au sieur
de Polinchove, premier president du parlement, scant
audit Cambrai, de tenir la main a I'execution de cet ar-
ret. (A.N. V6 831.)

cy. - 1714? r5 niars. Arret du meme Conseil ordonnant,
avant faire droit sur la requete de Claude-Laurent Cour-
tois, tendant a etre recu impr. a Beauvais, aux lieu et
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place de Michel Courtois, son pere, qu'il representera
ses titres et capacites devant le lieutenant general de po-
lice de ladite ville. (A. N. V° 831.)

58. ^7141 25 juin.-- Arret du meme Conseilordonnam, avant
faire droit sur la requete de Louis Godart, libr. a Amiens,
demandant a etre recu impr. en cette ville, qu'il repre-
sentera ses titres et capacites devant le lieutenant gene-
ral de police du lieu (A. N. V6 832.)

59. r7*4' 27 aout. Arret du meme Conseil revoquant le
privilege obtenu par J.-B. Brovellio, impr. a Lille, le 25
juin 1713, pour ['impression du livre intitule : « De
I'action de ̂ Diett sur les creatures, traile dans kquel onprouvc
la promotion physique par raisonmrneni » et cede le 27 du
meme mois a Francois Rabuty, libr. a Paris ; «Ordonne
que lesdites lettres de privilege seront rapportees et qu'il
sera dresse proces-verbal du nombre des exemplairesres-
tant dudit livre; fait tres expresses inhibitions et defTenses
a J.-B. Brouellio et a tous impnmeurs d'imprimer ledit
livre a peine de 3000 livres d'amende et de demeurer
dechus de leurs maitrises. » (A. N. V6833.)

Get arret a ete imprime sous ce simple titre : Extrait
des registres du Conseil d'Etat prive du roy - - (a la fin ):
A Paris, chez Jean de la Caille, imprimeur de la police.
M.DCCXIV. In-S, 3 p. ch. (B. N. ms. fr. 22072,
n° 74-)

60. - 1714, 27 aout.- Arret du meme Conseil « fnisantdeffenses
a Pierre Desjardin de plus s'immiscer a Tavenir dans
Texercice de Tart d'imprimerie et librairie en la ville
de Beauvais a peine de punition exemplaire. » (A. N.
V 833.)

61. 17141 17 decembre. - - Arret du meme Conseil ordonnanr,
en consideration de ce que Pierre Desjardins a ete recu
impr. a Beauvais par le feu cardinal de Janson, puis par
le sieur de Beauvillier de Saint-Aignan, eveques de
Beauvais, - qu'il representera au lieutenant general de
police de cette ville ses titres et capacites pour etre main-
tenu dans sa place. (A. N. V6 834.)

62. - 1714, 31 decembre. -Arret du meme Conseil ordonnant
que Louis Godart sera regu imprimeur en la ville
d'Amiens. (A. N. V° 834.)
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63- 1715, 6 mai. -- Arret du meme Conseil ordonnant que
Pierre Desjardins sera recu impr. lib. en la ville de
Beauvais. (A, N. V6 835.)

64. 1715? 6 mai. " - Arr£t du m£me Conseil deboutant le sieur
Pierre-Jean-Francois, lib., et les autres imprimeurs et
Hbraires d'Amiens de leur opposition a la reception de
L. Godart et ordonnant que I'arrSt du 31 decembre 1714
sera execute selon sa forme et teneur. (A. N. V6

65. 1716, Sjuin. - Arret du meme Conseil ordonnant « que 
. .

les arrests et reglemens intervenus sur le fait de 1'impri-
merie et librairie seront executes selon leur forme et te-

neur, confoimementa iceux, fait SaMajeste deffensesaux
demoiselles Franc,oise-Therese et Angelique Bellere de
tenir imprimerie dans la ville deDouay, a peinede 1000
livres d'amende et de tous despens; leur enjoint de se
defairede leurs presses et caracteres dans deux mois, sinon
ordonne qu'ils seront vendus... » (A. N. V6 838.)

66. 1716, 20 juillet. - Arret du meme Conseil ordonnant que
le livre intitule : « Regies de ̂ association esiablie parmy
messieurs les gens de guerre sous la protection de la Sainte
Vitrgt avec qudques prieres ct (antiques spirituds qui se
chantent dans les assemblies et un edaircissement toucbant la

devotion au coeur de Jesus-Christ et quehjues prieres pour hono-
nr ce Sacri-Cceur, imprime a L'Isle chez Gilles Eustache
Vroye, imprimeur sur la Grande Place, a la Conversion
de Saint Augustin, » sera supprime, les exemplaires mis
au pilon et les planches rompues. Condamnant en outre
le sieur Vroye en 300 livres d'amende et a tenir sa bou-
tique fermee pendant 3 mois. (A. N., V6 838.)

67. 1716, 24 octobre. - -Arret du meme conseil, sur la requete
des sieurs Andre Dumesnil et Guillaume Artous, impri-
meurs-librairesa Abbeville, cassant et annulant une sen-
tence rendue, le 29 mai 1716, par les maire et echevins
de la meme ville, qui a permis au sieur Jean-Baptiste
Petit de vendre et debiter toutes sortes de livres. (A.M.,
V'839.)

J.-B. Petit fut admis a se faire recevoir libraiie par un
arret du Conseil du 19 decembre 1716 iA. N., \"6 839)
auquel se refere le suivant.
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68. 1717* 28 avril. - Arret dii meme Conseil deboutant les
sieurs A. Dumesnil et G. Artous de leur opposition a
1'arret du Conseil du 19 decembre 1716. (A.N.VG84O.)

69. 1717* 21 aout. - - Arret du meme Conseil decidant « qu'il
sera nils neant» sur unerequete presentee par Catherine
Le Bel, veuve de J.-B. Morgan, impr. a Amiens, al'effet
d'etre regue en la place de son defunt mari. (A.N., V°
841.)

70. 1718, 19 fevrier. - Arret du meme Conseil ordonnant,
avant faire droit sur la requete de Courtois, que le sieur
Sauvage sera tenu de representer et « mettre es mains de
1'huissier porteur du present arrest » Toriginal de ses
provisions d'imprimeur de S. M. a Compiegne.
Charles Courtois exposait dans sa requete que,depuissa
reception comme impr. lib. dans cette ville, en veitu de
1'arret du 12 novembre 1708. « Jean Sauvage, par un
attentat qui n'apeut-etre pas encore eu d'exemple contre
une affaire si souverainement jugee, ay ant surpris de
pretendues provisions d'imprimeur du roy a Compiegne,
signees Louis et plus bas Phelipeaux en datte du I3aoust
1709 qu'il a fait signiffier au supliant par exploit du 28
Janvier 1710, avec sommation et defences a luy d'im-
primer aucunes sentences, ordonnances, reglemens,
edits et declarations concernant les affaires de S.M.; la
forme de ces provisions paroit si nouvelle qu'on peut
soupconner a juste titre d'avoir ete fabriquees a plaisir
ou tout au moins d'etre d'un siile non usite et fort ex-

traordinaire. Car premierement ces sorus de lettres doi-
uent etre addressees a un juge royal qui estordinairement
le lieutenant de police pour examiner les litres et capa-
cnez du pourveu, mais elles sont addressees a Jean Sau-
vage luy-meme le qualifiant imprimeur et libraire a Com-
piegne, ce qui n'etoit pas et qu'au contraire il en auoit
ete deboute par ledit arrest contradictoire du Conseil du
12 novembre ryoS. Secondement Sauvage auroit deu
faire mention de la contestation qu'il auoit eue avec le
supliantpour raison dela place d'imprimeur a Compiegne,
de laquelleil auoit ete precisement deboute de son propre
aveu et consentement, ce que n'ayant pas explique, ilest
certain que suppose que ses prouisions fussent veritables,
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elles seroient toujours surprises comme obreptices et su-
breptices dans leur obtention. Troisiemement ces pre-
tendues provisions portent en termes expres : Mandons
h tous nosofficiersquil appartienciraquils ayent ci vous rece-
voir en ladite qualite car tel est noire plaisir^ ce qui a fait
douter au supliant si ces prouisions que Sauvnge luy a
fait signiffier etoient veritables ou si elles n'auoieut pas
ete faussement fabriquees puisqu'en consequence d'icelles
il n'auoit pas seulementose se presenter haucun jugepour
se fa'ire receuoir imprimeur a Compiegne en la maniere
accoustumee ce qui merite toute 1*attention du Conseil ».
(A.N.,V* 843.)

71, 1718, 30 avril.-Arretdu meme Conseil ordonnant « que
les ordonnances, arrests et reglemens concernans Timpri-
merie et la Hbrairie seront executez, ce faisant et con-

formement a iceux, fait deffenses a tous religieux men-
dians, aux principal et regens du college d'Abbeville et
tous maistres et maitresses d'ecolle,aux marchands mer-

ciers, porteurs de balles, colporteurs, orpheures et tous
autres de vendre et debitter aucuns livres de quelque
nature et quallite que puissem estre a peine de saisie,
confiscation et de quinze cens livres d'amande ». (A. N.,
V6 843.)

72. - 1718, 21 mai. - Arret du meme Conseil deboutant Charles
Courtois de ses demandes et ordonnant en consequence
que les provisions d'imprimeur de S. M, en !a ville de
Compiegne accordees a Jean Sauvagelui seront restituees
et executees selon leur forme et teneur. (A, N., V6
844.)

73. i? 19) 15 juillet. - - Arretdu meme Conseil ordonnant, avant
faire droit sur la requete de Francois Waroquier a 1'effet
d'etre recu imprimeur a Soissons, qu'il representera ses
litres et capacites devant le lieutenant general de police
decette ville. (A. N., V6 849.)

74. - i?i9i Ir septembre. - Arretdu meme Conseil rendu dans
les memes termes au profit de Charles Courtois. (A. N.,
VGS$o.)

75. 1719? 13 septembre. - Arret du meme Conseil ordon-
nant, avant faire droit sur la requete de Jacques Henry,
libraire a Arras, tendant a etrepourvu d'une place d'im-
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primeur en cette ville, qu'il representera ses titres et ca-
pacites devant le Lieutenant general de police du lieu.
(A. N,,V6S50.)

76. - 1720, 20 avril. - Arret du m£me Conseil ordonnant que
Charles Courtois sera rec,u pour remplir la place d'im-
primeur a Soissons vacante par le deces de Jean deLevy.
(A. N., V685i.)

77. " 1720, 3 aout. - Arret du meme Conseil ordonnant, avant
faire droit sur la requete de Francois Waroquier deman-
dant a etre recu imprimeur a Soissons en la place de J.-
B. Asseline, qu'U representera ses titres et capacites de-
vant le lieutenant general de police de cette ville. (A.N.,
V6 852.)

78. '- 1720, 3 aout. - Arret du meme Conseil ordonnant, avant
faire droit sur la demande que forme Philippe-Ignace
Mairesse, a 1'effet d'etre confirme dans sn. place d'im-
primeur a Douni, qu'il representera ses titres et capacites
devant les juges de police du lieu. (A. N., V6 852.)

79. - 1720, 9 aout. - - Arret du meme Conseil debomant les de-
moiselles Bellere de leur opposition a 1'arret du Conseil
du 8 juin 1716. (A. N., VG 852.)

80. " 1720, 28 aout. - -Arret du meme Conseil ordonnant, avani
faire droit sur la nouvelle requete de Philippe-Ignace
Mairesse arm d'etre regu imprimeur a Douai en la place
des demoiselles Bellere, qu'il representera ses titres et
capacites, etc. (A. N., VG 852.)

Si. - 1720, 7 septembre. - - Arret du meme Conseil, leqiiel, sans
s'arreier aux requetes des sieurs Adrien Scellier et Claude
Laurent Courtois cc dont Sa Majeste les a debouttes M,
permet au sieur F. Waroquier, conformemeni a 1'avis du
sieur Quinquet, juge de police de la ville de Soissons, du
19 aout dernier, de s'etablir en la ville de Soissons pour
y exercer la librairie et imprimerie aux lieu et place de
Sebastien Asseline. (A. N., V6853.)

82. -- 1720, 7 decembre. - Arret du meme Conseil ordonnant,
avant faire droit sur la requete du sieur Albert Tossanus
a 1'effet d'etre recu imprimeur a Douai en la place des
demoiselles Bellere, qu'il representera ses titres et capa-
cites de\ant le Lieutenant general de police de cette
ville. (A. N. V° 853.)
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83. - 1720, 7 decembre. - Arret du meme Conseil ordonnant,
avant faire droit sur ia requeie de Pierre Boucher deman-
dant a etre recu imprimeur a Saint-Quentin en la place
de C.-F. Caton, qu'il representera ses litres et capaci-
tes, etc. (A. N. V6 853.)

84. 1721, i mars. - - Arret da meme Conseil ordonnant que
le sieur Albert Tossanus sera regu imprimeur a Douai en
la place vacante par le deces de la veuve Balthazar Bel-
lere. (A. N. V6 854.)

85. 1721, i mars. - - Arret du meme Conseil ordonnant que
le sieur Ignace-Philippe Mairesse sera recu imprimeur a
Douai en la place vacante par le deces de Jacques Mai-
resse, son pere. (A. N V6 854.)

86. 1721, 21 juin. - Arrlt du meme Conseil ordonnant, sur
le vu de la demission de F.-C. Caton, imprimeur a Saint-
Quentin, que P. Boscher, candidat a cette place, repre-
sentera ses titres et capacites, etc. (A. N. V6 855.)

87. - 1721, 6 septembre. " - Arret da meme Conseil ordonnant
que Pierre Boscher sera recu imprimeur - libraire a
Saint-Quentin en la place de F.-C. Caton. (A. N. Vfl
856.)

88. - 1723, 27 avril. " - Arret du meme Conseil ordonnant, avant
faire droit sur la requete de Charles-Louis D'Herbaix,
libraire a Douai, tendant a etre recu imprimeur en cette
ville, qu'il representera ses titres et capacites, etc. (A. N.

89. r723, 13 juillet. Arret du meme Conseil ordonnant,
avant faire droit sur la requete de Jacques-Francois Wil-
ier val, a Teffec d'etre vecu. imprimeur a Douai en la
place de J.-J.-A. Taverne, qu'il representera ses titres et
capacites, etc. (A. N. V° 864.)

90. *724, 8 mai. --Arret du meme Conseil ordonnant que, vu
la demission de Francois Waroquier de sa place d'lmpri-
meur a Soissous, et avant faire droit sur la requete de
Nicolas Gilles Waroquier qui demande a le remplacer,
ce dernier representera ses titres et capacites, etc. (A. N.
VG 867.)

91. 1724, 31 juillet. - - Arret du meme Conseil, leqnel, sans
s'arreter a ̂ opposition du sieur Adrien Scellier, permet
aN -G. Waroquier des'etablir imprimeur-librairea Sois-
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sons, en remplacement de F. Waroquier, son frere.
(A. N. V6868.)

92. - 1724, 14 aouc. " - Arret du meme Conseil ordonnant que
J.-F. Willcrval sera regu imprimeur a Douai en la place
vacante par le deces de J.-J.-A. Taverne, - deboutant
C.-L. D'Herbaix de sa demande, - ordonnant enfin,

attendu que le sieur I.-P. Mairesse, Tun des quatre im-
primeuis de Douai, n'a point d'imprimerie dans cette
ville, que ladite place sera declaree vacante et Mairesse
dechu de sa maitrise, si dans les trois mois il ne s'est

pas etabli a Douai et « n'y a pas leve d'imprimerie ».
(A. N. V6868.)

93. - 1725, 6 juillet. Arret du meme Conseil ordonnant,
avant faire droit sur la requete de Balthazar Weins, ten-
dant a etre re^u imprinieur a Dunkerque, qu'il represen-
tera ses titres et capacites, etc. (A. N. V6 871.)

94. - 1726, 15 avril. - Arret du meme Conseil ordonnant que
Charles-Louis D'Herbaix sera recu impnmeur a Douai
en la place du sieur I.-P. Mairesse, faute par celui-ci
d'avoir satisfait aux prescriptions de 1'arret du 14 aout
1724. (A. N. VG 875.)

95. 1726, 3 juin. - Arret du meme Conseil ordonnant que
Pierre-Franc,ois Beausart, impnmeur a Saint-Omer, repre-
sentera ses titres et capacites devant le magistral de
police de cette ville « si aucun y a » ou devant les
Maire et Echevins. (A. N. VG875.)

96. 1726, 23 aout. - Arret du meme Conseil confirmant Texe-
cution de 1'arret du 21 juillet 1704 en ce qu'il a fixe a
deux le nombre des imprimeurs a Saint-Omer ct cepen-
dant, « par grace spcciale et pour cette fois seulement
sanstirer a consequence, conformement al'avis du sieur
Intendant de la generalite de Picardie, ordonne que le
nomme Martin Dominique Fertel sera recu imprinieur
en la ville do Saint-Omer, conjoimemem avec Francois-
Louis Carlier et Benoist Combe par les Mayeur et eche-
vins de ladite ville, a condition que le deces arrivantde
1'un des trois, ladite place demeurera vacante et ne
pourra etre remplie sous quelque pretexte que ce puisse
etre ». (A. N. V° 876.)

97. - 1726, 23 septembre. - Arret du meme Conseil ordonnant
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que Francois-Louis Carlier sera rec.u imprimeur a Saint-
Omer conjointement avec M. D. Fertel et B. Combe,
etc. (A. N. V6 876.)

98. 1726, 23 septembre. - Arret du meme Conseil ordon-
nant que Benoit Combe sera recu imprimeur a Saint-
Omer conjointement, etc. (A. N. V6 876.)

99. 1727, 24 mars. - - Arret du meme Conseil ordonnant que
le sieur Urbain-Cesar Duchamp sera regu imprimeur-
libraire a Arras pour y remplir Tune des deux places pre-
vues par le r£glement de 1704. (A. N. V° 878.)

100. 1727, 24 mars. - Arret du meme Conseil ordonnant que
Philippe Cornu sera recu imprimeur a Arras poury rem-
plir 1'une des deux places, etc. (A. N. V6 878.)

101. 1727, 7 avril. - - Arret du meme Conseil ordonnant« qu'il
sera mis neant » sur Li requete du sieur Honore Le Beau
demandant a etre rec,u imprimeur a Cambrai et lui fai-
sant defenses de se servir du brevet a lui accorde « par
le sieur Archevesque de Cambray le 17 mars dernier, a
peine de 500 livres d'amende. » (A. N. V6 879.)

102. - 1728, 30 Janvier. " - Arret du meme Conseil ordonnant
que Balthazar Weins sera recu en Tune des places d'im-
primeur a Dunkerque. (A. N. Vc 882.)

103. - 1728, 31 mai. - Arret du meme Conseil portant creation
de la Chambre syndicate des Imprimeurs et libraires de
Lille. - Vu Timportance de cet arret, vpici sa teneur
integrale : « Le Roy ayant par arrest de son conseil du
20 juillet 1704 fixe a quaere le nombre des imprimeurs-
libraires dans laville de Lille et Sa Majeste etant infor-
mee que, quoy qu'il y ait dans ladite ville outre lesdits
imprimeurs-libraires, plusieurs libraires etrelieurs faisant
aussi le commerce de livres, cependant les reglemens
intervenus sur le fait de la librairie et imprimerie y sont
absolument inconnus et qu'il s'y comrnet journellement
des contraventions contraires au bon ordre et voulant y
pourvoir. Ouy le rapport du sieur de Lamoii:non de
Montrevault Cheuallier Conseiller du Roy en ses Con-
seils me des Requesters ordinaire de son hostel, Corn-
mis'0 depute en cette partie apres en avoir communique
au Bureau de la chancellerie et tout considere Le Roy
en son Conseil de 1'avis de Monsieur le Garde des Sceaux,
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a ordonne et ordonnequ'a la diligence de son procureur
de Police en ladiie ville de Lille, il sera incessament con-

voque une assemblee generalle de tous lesdits libraires,
imprimeurs-Iibraires et relieurs de laditte ville, pour, en
presence des ofliciers de police de ladite ville, estre pro-
cede a la pluralite des voix a 1'election d'un Sindic, le-
quel sera tenu a 1'instanc de preter serment de bien et
fidellement se comporter en laditte charge qu'il exer-
cera en la meme forme et maniere que font les Sindics
de lalibrairie de Paris, Lyon et autres villes du Royaume,
que de 2 ans en 2 ans il sera precede a 1'election d'un
nouveau sindic deuant lesdits officiers de Police, enjoint
Sa Majeste aux sindics qui seront elus de faire des visites
generalles dans les imprimeries et toutes les fois qu'ils
le jugeront necessaire dans les boutiques de libraires et
relieurs et dans les dittes imprimeries et de dresser des
proces-verbaux des ouvrages qui s'imprimeront, des ap-
prentifs qu'ils auront trouves, du nombre des presses de
cbacun maitre Imprimeur et des contraventions si au-
cunes y a, aux Reglemens sur le fait de la Hbrairie et
imprimerie, lesquels proces-verbaux seront par luy remis
entre les mains des officiers de Police de la ville de Lille

pour y estre pourveu, ordonne sa Majeste que les arrests
et reglemens concernant la librairie et imprimerie seront
executes selon leur forme et teneur, iait deffenses aux

Libraires, Imprimeurs-libraires et Relieurs de laditte
ville de Lille et a tous autres d'y contrevenir aux peines
de droit, et sera le present arrest execute nonobstant
toutes opositions ou empeschemens quelconques, Leu
et public partout ou besoin sera. - Daguesseau, Chau-
uelin, De Lamoignon. A Versailles le trente et un May
millesept cent vingt huit. » (A. N. Va 883.)

104. - 1728, II juin. - Arret du meme Conseil, lequel (( sans
avoir egavd a la sentence de reception d'impnmeur de
Pierre-Francois de Beaussart en la ville de Saint-Omer,
rendue par les officiers du Bailliage de laditte ville le 9
aout 1724, que Sa Majeste a cassee et annulee », or-
donne avant faire droit que ledit Beaussart representera
ses litres et capaches devant les officiers de police de la
ville d'Aire ou le Juge royal de cette ville. (A. N. V
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105. - 1728, 12 juillet. -- Arret du meme Conseil conc,u dans
les memes termes que celui du 31 mai, mais preposant
M. Meliand, intendant de la Province, au lieu des offi-
ciers de police, a 1'execution du dit arret. (A. N. V6

106. 1730, 28 fevrier. - Charles Rede, fils de Jean Rede,
libraire a Amiens, age de 17 ans environ, engage
co mine apprenti, chez Pierre Augustin Paulus-Du-
inesnil, imprimeur-libraire a Paris, pour quatre ans,
suivant brevet passe devant Regnault et Doyen, notaires
au Chatelet de Paris, le 28 fevrier 1730. - Enregistre en
la Chambre syndicate, le 7 mars 1730. - - Brevet quit-
tance le 23 juin 1733, dont mention. (B. N. ms. fr.
21838, los 211 et 213 v°.)

107. 1731. 19 Janvier.- -Arret du Conseil d'Etat prive du Roi
ordonnant communication au sieur Barbier d'une re-

quete deposee centre lui par Urbain Cesar Duchamp et
Philippe CorriUj dans laquelle ces deux imprimeurs
d'Arras se plaignent que Barbier y tient, sans titre ni
qualite, boutique ouverte de librairie et imprimerie et
qu'ainsi il « fait un tort considerable aux suppliants et
peut causer au public un prejudice essential. » (A. N.
VG892.)

roS. -- 173 1, 4 juin. - Arret du meme Conseil ordonnant com-
munication au « nomme Boscher pour y fournir de re-
ponses » d'une requete presentee par Pierre Lequeux,
imprimeur a Saint-Quentin et contraignant aussi ledit
Boscher a justifier des titres en vertu desquels il exerce
Timprimerie. - Le Queux se plaint dans sa requete que
Boscher ait succede a Caton dans son imprimerie mal-
gre les termes prohibitifs de Tarret du 26 Janvier 1712.
(A.N. V689v)

109. - !732) T5 fevrier. Arret du meme Conseil deboutant
Pierre Le Queux et ordonnant qu'il sera passe outre a
l'execution de 1'arret du 6 septembre 1721, qui a auto-
rise P. Boscher a tenir une imprimerie a Saint-Quen-
tin. (A. N. V6 895.)

no. - I733> ier juin. - Arret du meme Conseil ordonnant que
Charles Rede representera ses titres et capacites devant
le Lieutenant general de police d'Amiens, avant faire
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droit sur sa demanue tendant a etre recu imprirneur a
Amiens. (A. N. VG 900.)

in. - 1733, 22 decembre. " Arret du meme Conseil, lequel,
sans s'arre'ter a 1'opposition des sieurs Charles Caron et
Louis Godartj imprimeurs a Amiens, ordonne que
Charles Rede sera iec,u imprimeur en ladite ville. (A. N.
V1"' 902.)

112. i?34> *9 avril. - Arret du meme Conseil ordonnant,
avant faire droit sur la requete du sieur Adrian Scellier
demandant a etre recu imprimeur aSoissons, qu'il repre-
sentera ses titres et capacites, etc. (A. N. V6 903.)

113. :734> 7 jum- " -Arret du meme Conseil, rendu sur la
requete de P. Boscher, imprimeur a Saint-Quentin, Evo-
quant 1'appel interjete au Parlement de Paris par la Com-
munaute des merciers et epiciers de la ville de Saint-
Quentin d'un jugement rendu par le Lieutenant de
police decette ville, le 18 novembre 1733, --Ordonnant
1'execution dudit jugement et taisant defense aux mer-
ciers, epiciers et autres « de vendre ou debitter aucuns
livres imprimesa 1'exception des ABC, Almanacks, etc. »
de moins de deux feuiHes. (A. N. V6 904.)

114. - 1734, 26 juillet. - - Arret du meme Conseil evoquant les
contestations, circonstances et dependances, pendantes
entre les sieurs Duchamp, Cornu et Barbier, imprimeurs
a Arras et, avant faire droit, les renvoyant devant le
sieur Chauvelin, intendant dePicardie etd'Artois, « pour
entendre les parties, dresser proces-verbal de leurs dires
et requisitions et sur le tout dormer son avis, pour etre
ensuite statue par le Conseil ce qu'il appartiendra ».
(A. N. V° 904.)

115. - J734> 20 decembre. - - Arret du meme Conseil ordon-
nant qu'Adrien Sellier sera recu imprimeur-libraire a
Soissons en la place vacante par le deces de Nicolas
Waroquier. (A. N. VG 906.)

116. - !73^i 2^ septembre. - - Arret du meme Conseil ordon-
nant, avant faire droit sur la requete de Louis-Charles
Caron, tendant a etre recu imprimeur-libraire a Amiens,
qu'il represemera ses titres et capacites devant le Lieu-
tenant general de police de cette ville. (A. N. V13 913.)

117. 1736. 10 decembre. - Arret du meme Conseil ordon-
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nant, avant faire droit sur la requete d'Antoine Rede
demandant a etre rec.u imprimeur a Abbeville, qu'il re-
presentera ses litres et capacites, etc. (A. N. VG 913.)

118. i?37) 4 tevrier. -Arret du meme Conseil ordonnant que
Louis-Charles Caron sera recu imprimeur-libraire a
Amiens, en la place vacante par le deces de Nicolas
Caron. (A. N. V6 914.)

119. i/37i iSmars. - « Le Roy estant informe qu'en conse-
quence des ordres du sieur Chauvelin, Intendant de la
generalite de Picardie, le sieur Vaquette son subdele-
gue en la ville et election d'Amiens, se seroit transporte
dans rimprimerie de Charles Rede, imprimeur de ladite
Ville, ou il auroit trouve qu'oii travailloit sans aucun
privilege ni permission, a rimpression de differens ou-
vrages concernant les affaires presentes de 1'Eglise, et
autres livres capables de faire renaistre d'anciennes dis-
putes, ou d'en exciter de nouvelles; desquelles contra-
ventions ledit sieur Vaquette auroit dresse son proces-
verbal le 5 du present mois, et ordonne que routes les
feuilles imprimees des dits ouvrages, trouvees, tant dans
rimprimerie, que dans le magasia et autres lieux de la
maison dudit Rede, seroient deposees au Greffe de la
Subdelegation : Sa Majeste auroit juge a propos d'inter-
dire audit Charles Rede la faculte de continuer Texercice

d?un art dont il abuse si manifestement, a quoy estant
necessaire de pourvoir. Vu le proces-verbal dudit sieur
Vaquette, ouy le rapport, et tout considere, Sa Majeste
estant en son Conseil, de 1'avis de M. le Chancelier, a

ordonne et ordonne que toutes les feuilles d'impression
mentionnees au proces-verbal dudit sieur Vaquette,
seront et demeureront supprimees; et a cet effet, mises
au pilon, en presence de tous les imprimeurs et libraires
de la ville d'Amiens, lesquels seront convoquez extraor-
dinairement en la chambre syndicate, dont sera par ledit
sieur Vaquette dresse proces-verbal. Ordonne en outre
Sa Majeste que ledit Charles Rede sera et demeurera
dechu de la place d'imprimeur, luy faisant defenses d'en
exercer les fonctions, a peine d'estre puni suivant la
rigueur des Ordonnances ; et que les Presses, caracteres,
papiers et generalement tout ce qui seroit a 1'usage de
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son imprimerie, seront et demeureront confisqucz, et
les dits effets vendus, pour, le prix en provenant, estre
applique au profit de Thospital general d'Amiens. En-
joint Sa Majeste audit Sieur Chauvelin Maistre des re-
questes ordinaire de son hostel, Intendant de Justice,
police et finances, de tenir la main a Texecution du pre-
sent arrest, lequel sera lu, public tt affiche partout ou
besoin sera. Fait au Conseil d'Estat du Roy, Sa Majeste
y estant, tenu a Versailles le dix-huit mars mil sept cens
trenre sept. Signe, Phelypeaux, »

Get arret a ete imprime sous ce titre: ARREST DU CON-
SEIL D'ESTAT DU ROY, qui ordonne la suppression de plu-
sieurs ouvrages saisis chcz le nomnii T{ede Imprimeur a
^Amiens, surpris en contravention aux reglemens de Police]
Et qui It declare dechn de la qitalite d'Imprimeur. (A la fin :)
A Paris, de 1'impnmerie royale. M.DCCXXXVII. -
In-4- 3 p. ch. (Bib. Nat., F. 21125, piece 38-)

120. 1738, 5 septembre. - - Arret du Conseil d'Etat privc 01-
donnantj avavu faire droit sur la requete de Gabriel
Joseph Henry tendant a etre recu imprimeur a Valen-
ciennes, quM representera ses titres et capacites, etc.
(A. N. V°9i9.)

121. i739> 31 niars. -Arret du Conseil faisant une nouvelle
repartition des imprimeries dans les villes du Royaume
que Sa Majeste veut etre etablies de la facon suivante :
... Lille, six; - - ... Douai,... quatre; " - ... Amiens,...
Arras,... Dunkerque,... Saint-Omer,... Soissons,...
deux; - -Abbeville,... Beauvais,... Boulogne,... Cam-
bray,... Compiegne,... Laon,... Maubeuge,... Noyou,...
Saini-Qpentin,... Senlis,... Valenciennes,... une, - et
supprimant 1'imprimerie dans ks villes de Aire,...
Arnientieres,... Calais,... Peronne, ... (B. N. ins.
fr. 22129, piece 46|:;.)

122. - 1739? i^ juin. Arret du Conseil d'Etat prive ordon-
nant que Gabriel Joseph Henry sera recu imprimeur-
libraire a Valenciennes, en la place vacante par le deces
de son pere. (A. N. V6 922.)

12^. 1739) 2t> juin. - Arret du me me Conseil ordonnant que
Jean-Baptiste Henry et Pierre Brovellio, ainsi que tous
les autres aspirants a Tune des six places d'imprimeur

REVUE DES BIBLIOTHEQUES. six. - 18"
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reservees a Lille par le reglement du 31 mars 1739, re-
presenteront leurs litres et capacites, etc. (A. N. V° 922.)

124. 1739' 2^ juin, - Arret du meme Conseil ordonnant que
Pierre Battut et tous autres aspirants a la seule place
d'imprimeur a Boulogne lixee parle reglement de 1739,
reprcsenteront leurs tiires et capacites, etc. (A. N.
Vc 922.)

125. 1739' J3 juillet. - - Arret du meme Conseil ordonnant
que les sieurs Antoine Rede et Denis Artous, libraires
a Abbeville et tous autres aspirants a la seule place d'un-
primeur a Abbeville, fixee par le reglement de 1739,
representeront leurs litres et capacites, etc. (A. N. V°
922.)

126. 1739? J3 juillet. - - Arret du meme Conseil ordonnant que
Pierre Rocher, Nicolas Regnaud ct tous autres aspi-
rants a la seule place d'imprimeur a Noyon fixee par le
reglement de 1739, representeront leurs titres et capa-
cites, etc. (A. N. VG 922.)

127. i739> 7 septembre. - -Arret du meme Conseil ordonnant
que Pierre Rocher sera recu seul imprimeur-libraire en
la ville de Noyon. (A. N. V0 923.)

128. I739> 14 septembre. - Arret du meme Conseil ordon-
nant que Pierre Battut sera recu seul imprimeur en la
ville de Boulogne. (Ibid.)

129. - i/39> 24 septembre. - - Arret du meme Conseil permet-
tant « a Jean-Baptiste Henry, Jean-Baptiste Brovelio,
Jcan-Baptiste Moitemont, a la veuve de Charles Maurice
Crame, Gille Eustache Vroye, a la veuve de Lievin
Dane], a Charles-Louis Prevost, Simon Lallau et Gilles
Porchez, d'exercer Timprimerie et librairie en la ville de

Lille, a la charge que les trois premieres places de ceux
qui viendront a deceder ne pourront etre remplies et que
le nombre des imprimeries de ladite ville sera et demeu-
rera fixe a 6, conformement au reglement du 31 mars
dernier. Fait Sa Majeste defenses aux Magistrals exer-
cant la police en ladite ville de Lille et a tous autresf i

d'autoriser des imprimeurs a y exercer 1'art d'imprime-
rie et aux imprimeurs de s'immiscer dans ladite protes-
sion sans avoir faitapparoir a M. le Chancelier de leurs
titres tt capacites et avoir obtenu un arrest du Conseil
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pour etre regus imprimeurs suivatit la forme prescrite
par les reglements, » (Ibid.)

130. - ^739) 29 octobre. - - Arret du meme Conseil ordonnant
que Denis Artous sera recu imprimenr-libraire a Abbe-
ville pour y remplir la seule place fixee par le reglement
de 1739, « a la charge neanmoins par ledit Artous
d' avoir une itnprimerie complette conformement aux
reglements et que la veuve de Guillaume Artous ne
pourra tenir d'imprimerie. » (A. N. V' 924.)

131. 1740? 20 juillet. " « Sur la Requeste presentee au Roy
En son Conseil par Charles Courtois, Imprimeur du
Koy et Libraire a Soissons, Contenant qu'il est depuis
vingt armees et plus en possession d'imprimer en vertu
des Privileges accordes aux sieurs Eveques dc Soissons
tous les Psauiiers, demy-Psautiers, Heures, Catechismes,
Cantiques, et autres Livres a I'usage du diocese de Sois-
sons, et qu'en consequence de la cession a luy faite
par lesdits Sieurs Eveques de leurs privileges, il auroit
impriine des mil sept cent vingt sept un petit livre inti-
tule Heures a F usage du diocese de Soissons, contenant les
Exercices da chretien pour toute la journee, plusieurs
pratiques de devotion et les messes et vepres desprinci-
pales festes de 1'annee ; ensemble les Cantiques pour les
catechismes et missions du diocese de Soissons, et les

Pensces Chretiennes, II a fait en 1738 une nouvelle edi-
tion des dites Heures, en vertu du privilege a luy cede
par le sieur de Laubriere, successeur du sieur Languet
de Gergy, en I'eveche de Soissons, le sieur deFitz-James,
actuellement eveque, a permis au suppliant d'imprimer
tous les usages du diocese et de mettre ses armes sur la
premiere feuille desdits usages : au prejudice d'unc pos-
session continuee depiu's si longtemps sous 1'autorit^ des
sieurs Eveques, la veuve Waroquier n'a pas laissedesur-
prendre enCbancellerie, le 6 defevrier 1739, un privilege
portant permission de faire imprimer lesmemes Heures
a I'usage du diocese de Soissons; outre quoy, elle s'est
encore ingeree d'imprimer les Cantiques du diocese, et
les Pensees Chretiennes sans autre permission que celle
du S1' Lieutenant de police de la ville de Soissons ; mais
on peut dire que le privilege done elle veuc colorer son
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entreprise pour I'impression des Heures done il s'agit,
est obreptice et qu'elle sera contrainte de le raporter,
comme etant nul etmal obtenu ; en effet, laditeveuven'a
pas ignore la juste possession duditsieurCourtois, al'ex-
clusion de tous autres, pour I'impression, vcnte et debit
de tous les usages du diocese de Soissonsjla cession des
sieurs eveques, qui se trouve au bas des Privileges a eux
accordes par Sa Majeste, et tous les exemplaires vendus
et debites par le suppliant depuis vingt ans et plus, avec
Fempreinte des armes des sieurs Eveques sur la premiere
feuille du livre, forment la preuve complete d'une pos-
session publique et non interrompue. Les certificatsdes
sieurs vicaires generaux du meme diocese, en date du 12
mars 1740, font foy que le suppliant a toujours, depuis
plus de vingt annees, imprime seul tous les Mandemens,
Statuts synodaux, Livres d'Eglise et autres a 1'usage du
diocese deSoissons et nommernent les Heures dont il s'a-

git : Imprimeesen 1727 par le suppliant de 1'autorite du
S1' Languetde Gergy, reimprimees en 1738 par ordre du
sieur Lefevre de Laubriere, et approuvees en 1740 par
le Sr due de Fitz-James, actuellement evcque de Sois-
sons, qui luy a ordonne de faire imprimer ses armes sur
le premier feuillet des Heures dont il s'agit, en attendant
qu'il ait obtenu deSa Majeste des Lettres Patentes en son
nom pour I'impression des livres d'Usages de son diocese.
Comment done ladite veuve Waroquier a-t-elle pu s'in-
gerer de surprendre un privilege au prejudice de eeux
accordes par Sa Majeste aux Sri Eveques de Soissons,
seals en droitde faire imprimer les livres de piete a 1'usage
de leur diocese? N'est-il pas evident qu'une pareille en-
treprise renferme un manque de respect infini envers les
Puissances et une injustice manifeste au prejudice du
suppliant dont les loads out etc employes a procurer
les editions desdits usages; il est indubitable que les
Heures, les Cantiques, et les Pensees Chretiennes que
ladite veuve Waroquier s'est dorme la licence de contre-
faire, font partie des livres d'usage du diocese, qui ne
peuvent estre imprimez que par ordre et sous Tautorite
des sieurs eveques, ou des grands vicaires chargez de
{'administration du diocese pendant la vacance du siege
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et que tout privilege surpris en pirtil cas par un simple
particulier doit estre declare nul et de nul effet, puisque
dans la concession des privileges, Sa Majeste suppose u>u-
jours quele droit d'autruyest a convert ethorsd'atteinte,
mais comme le suppliant se trouve prive du fruit de ses
travaux, et de ses avances par le trouble que luy cause
I'entreprise de la veuve Waroquier, il est oblige d'avoir
recours a 1'autorite souveraine de Sa Majeste pour luy
estre sur ce pourvu. A ces causes (Conclut au rap-
port du privilege surpris par la veuve Waroquier, lui faire
defense de s'en servir et ordonner la confiscation des

exeraplaires contrefaits, avec amende et 2000 livres de
dommages-interets.)'" Vu ladite Requeste signee
E.-D.-N. Moreau, avocat du suppliant, Un exemplaire
d'un livre intitule Henres a F usage du diocese de Soissons,
contenant les Exercicesdu chretien pour route lajournee,
plusieurs pratiques de devotion, les messes et vepres des
principales festes de 1'annee a I'usagedu diocese, 1'ofrice
de la Sainte Vierge et 1'office des Morts, etc., ^A Sois-
sons > che^ Charles Courtois, Imprimeur de Monseigneur
I'EvSque, rue des Rats, 7727, avec 1'empreinte des armes
dudit sieur Eveque de Soissons; 1'extrait du privilege
accorde au S1'Jean-Joseph Languet, lors eveque de Sois-
sons pour 1'impression des usages de son diocese, ledit
privilege registre sur le livre de la Communaute des li-
braires de Paris, Ie2iaout 1715, a lasuite duquel extrait
est la note de la cession faite dudit privilege a Charles
Courtois, imprimeur du S1' Eveque a Soissons, et un man-
dement dudit Sr Eveque de Soissons pour la promulga-
tion desdites Heures en date du ̂ 25 decembre 1726 ; -
un autre exemplaire des memes Heures impritne en 1738
en vertu du privilege accorde par Sa Majeste, le 8 fevrier
1732, au Sr Charles-Francois Lefevre de Laubriere, lors
eveque de Soissons, ledit privilege registre sur le livre
de la Communaute de Paris, le 23 fevrier 1732, a la suite
duquel est la note de la cession du privilege iaite au pro-
fit dudit Charles Courtois, imprimeur dudit S1' Eveque de
Soissons, ledit exemplaire ayant sur la premiere feuille
1'empreinte des armes dudit feu Sr de Laubriere ; un au-
tre exemplaire du meme livre aux armes du Sr Due de
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Fitz-James, actuellemem eveque de Soissons; un autre
exemplaire du meme livre, imprime a Soissons, chez la
veuve Nicolas Waroquier, a la fin duquel est un privi-
lege obtenu en Chancellerie, le 6 fevrier 1739, par ladite
veuve Waroquier sous son nom particulier, sans aucune
mention de la cession des S'3Evequcs; - - un exemplaire
de Canliques spirit mh a 1'usage des catechismes et mis-
sions du diocese de Soissons, imprime a Soissons, par
ledit Charles Courtois des 1'annee 1723, par 1'ordre du
S1 Eveque de Soissons; un autre exemplaire des memes
Cantiques, imprime en 1733, par ledit Charles Courtois,
par 1'ordre dudit Sr Eveque, et en vertu du privilege
etant a la fin dudit exemplaire, au-dessous duquel est la
cession dudit privilege faite audit Charles Courtois; un
autre exemplaire des memes Cantiques, imprime a
Soissons chez Waroquier, sans ordre ni autorite du
sieur Eveque; - un exemplaire des *Pensees Cbrctiennes,
imprime a Soissons, chezledit Charles Courtois, envertu
du privilege accorde au S1 Evcque de Soissons, qu'il a
cede audit Courtois, son imprimeur ; - un autre
exemplaire du meme livre imprime chez Waroquier,
sans ordre ny autorite du S1 Eveque; - un directoire
intitule Ordo divlni officii recitandl Suessioneapud Carolnm
Courlois, 1740. Vu aussi... Le Roy en son Conseil...
(Ordonne communication de cette requete a la Veuve
Waroquier « pour y fournir de reponses ».)... A Com-
piegne, le 20 juillet 1/40. » (A. N-, V6 927.)

132. - 1741, 20 fevrier. - " Arret du meme Conseil ordonnant,
sur la demande de Pierre Brovellio, a 1'effet d'etre vecu

imprimeur a Lille en la place de sa mere deinissionnaire,
qu'il representera ses titres et capncitesdevant les magis-
trats de police de cette ville. (A. N-, VG929-)

133. 1741. 15 niai. - Arret du meme Conseil ordonnant,
avant fairedroit sur la demande de Francois-Richard Le-

clercq, tendant a etre re^u imprimeur \\ Douai en la place
de Philippe Sarrazin, demissionnaire, qu'il representera
ses titres et capacites, etc. (A. N-, V6 93°-)

134. - 174!) l6' ao^t- -Arret du meme Conseil ordonnant
« que les Letires de permission accofdees a la veuve
Waroquier, le 6 fevrier 1739, pour ['impression des Heu-
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res a 1'usage du diocese de Soissons, seront rapport^es
comme obreptices et subreptices, fait defenses i ladite
veuve Waroquier de s'en servir; permet audit Courtois
de faire saisir les exemplaires dudit livre a 1'effet d'etre
confisques a son proffit. Condainne hidite veuve Waro-
quier aux depens... », etc. (A. N. V^ji.)

135. - r742, 22 Janvier. - Arret du meme Conseil ordonnant,
avant faire droit sur h demande de Nicolas-Franc,ois-Jo-
seph Lebrun a Ferret d'etre recu imprimeur a Douai, en
la place deTossanus, qu'ilrepresentera ses titres et cnpa-
cites, etc. (A. N.V° 932.)

136. - 1742, 18 juin. " - Arret du meme Conseilordonnant que
Charles-Rene Courtois, fils de feu Charles Courtois, im-
primeur de Sa Majeste a Soissons et gendre de feu Fran-
cois Meunier, irnprimeur a Laon, representera, ainsi que
tous autres aspirants a la seule place d'imprimeur aLaou,
ses titres et capacites devant le Lieutenant general de
police de ladite ville. (A. N. V6 934.}

137. - 1742, 30 juillet. - Arret du meme Conseil ordonnant
que Charles-Rene Courtois sera recu imprimeur-Iibraire
a Laon en laseule placefixee par le reglement de 1739.
(Ibid.)

138. 1742, 24 septembre. -Arret du meme Conseilordonnant
que Nicolas-Francois-Joseph Lebrun sera recu imprimeur
libraire a Douai en la place d'Albert Tossanus. (A. N.
V0 9350

139. 1742, 24 septembre. - - Arret du meme Conseil ordonnant
que Francois-Richard Leclercq sera rec.u imprimeur-li-
braire a Douai en la place vacante par la demission de
Philippe Sarrazin. (Ibid.)

140. 1742, 26 novembre. - Arret du meme Conseil ordon-
nant que Louis-Francois-Joseph Crame et tous autres
aspirants a remplir la place d'imprimeur, qifoccupait a
Lille, Charles-Maurice Crame, representeront, etc. (Ibid.)

141. i/42i 17 decembre.- -Arrctdu meme Conseilordonnant
que Francois-Dominique Fertel et tous autres aspirants
a remplir une place d'imprimeur a Saint-Omer represen-
teront, etc. (Ibid.)

142. - I743i ier avril. -Arret du meme Conseil ordonnant que
Francois-Dominique Fertel sera recu imprimeur-Iibraire
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a Saint-Omer, en la place quis'ytrouve vacante. (A. N.,

M3* r743' l6 tiecembre. Arret du mSnie Conseil ordon-

nant que Jean-Philippe-Hyacinthe Henry et tous autres
aspirants a la seule place d'imprimeur a Valenciennes
representeront, etc. (A. N., V6 939.1

144. 1744' 24 fcvrier. - " Arret du meme Conseil evoquant, a
la requite des syndic et adjoints des libraires et impri-
meurs d'Amiens, les suites et incidents d'une saisie de

livres operee chez cinq brocanteurs decette ville. (A. N.
V694o.)

145. 1744, 30 mars. - Arret du meme Conseil ordonnant que
Jean-Philippe-Hyacinthe Henry sera recu imprimeur-li-
braire a Valenciennes en la place vacante par la mort de
Gabriel Henry et la demission de la veuve de ce dernier.
(Ibid.)

146. T744< i*1'' juin. " - Arret du meme Conseil ordonnant que
Louis-Francois-Joseph Cramesera recu imprimeur-Iibraire
a Lille, en la place vacante par la demission de la veuve
Charles-Maurice Crame, sa mere. (A.N.,V6 941.)

147. - 1744^ ̂7 juin. " - Arret du meme Conseil, lequel, sans
s'arreter aux sentences rendues par les officiers exercint
la police en la ville d'Amiens, le 25 Janvier dernier, or-
donne que les livres enonces dans le proces-verbal de
saisie du 18 Janvier seront et demeureront confisques
au profit de la Communaute des Libraires etlmprimeurs
d'Amiens et defend aux sieurs Bouknger, Descamps et
sa femme, veuve Bessin, Macron et sa famine, tous bro-
canteurs, de faire le commerce des livres, « a peiue de
mil Livres d' Amende ». (Ibid.)

i }8. J745i 8 mars. - Arret du meme Conseil ordonnant que
Pierre-Nicolas Desjardins et tous autres aspirants a la
seule place d'imprimeur a Beauvais, vacante par la demis-
sion de Pierre Desjardins, representeront, etc. (A. N.,
V6944.)

149. 1745, 30 aout. - Arret du meme Conseil ordonnant que
Claude Faciot et Antoine Devin, ainsi que tous autres

aspirants a la place d'imprimeur a Saint-Quentin qu'oc-
cupaient Pierre Boscher, puis sa veuve, representeront,
etc. (A. N., V6 946.)



TYPOGRAPHIC.*: DOCUMENTA 28l

150. 1746, 20 juin.- " Arret du meme Conseil ordonnant que
Guy-Charles Le Maitre de la Sablcnniere, compagnon
imprimeur a Paris, aspirant a la place d'imprimeur va-
cante a Arras par la demission de Philippe Cornu, repre-
sentera, etc. (A. N. VG 949.)

151. 1746, 19 decembre. -Arret du meme Conseil ordonnant
que Nicolas Weins, aspirant a la place d'imprimeur a
Dunkerque vacante par le deces de Balthazar Weins, re-
presentera, etc (A. N., VG 95 r.)

152. - 1747, 13 mars. - - Arret du meme Conseil ordonnant que
le S' Emmanuel Laurenz et tous autres aspirants a une
place d'imprimeur a Dunkerque vacante par la mort de
la veuve Van Ursel, representeront, etc. (A. N. VG9>2).

153. - 1747,13 mars.-Arret du meme Conseil ordonnant que
Nicolas-Joseph-Cornil Wilmet et tous autres aspirants a
la seule place d'imprimeur a Maubeuge vacante par le
deces de la veuve Morard, representeront, etc. (Ibid.)

154. 1747) 27 mars. - - Arret du meme Conseil ordonnant que
celui du 20 juin dernier (V. n° 150) sera execute selon
sa forme et teneur et qu'en consequence G.-C. Lemaitre
de la Sablonniere representera en personne ses titres et
capacites devant les officiers de police de la ville d'Arras.
(Ibid.)

155. 1747? 4 avril. - Requete de Jean-Francois Prevost, im-
primeur a Armentieres, pour obtenir la continuation du
paiement d'une gratificatiori annuelle de 40 livres. (Arch.
d'Armentieres, HH. 26.)

Document public par F. Danchin, c]>Loles sur
rimprimerie a Lille et a Armenlierts (Lille,
1899), pp. lo-n.

156. - 1747* 26 juin. - Arret du Conseil d'Etat prive du Roi
ordonnant que G.-C. LemaUre de la Sablonniere sera
re<;u imprimeur-libraire a Arras en la place vacante par
la demission de Philippe Cornu. (A. N. VG 953.)

157. - 174^, 22 Janvier. - Arret du meme Conseil ordonnant
que Nicolas Welns sera recu imprimeur-libraire a Dun-
kerque en la place vacante par la demission de la veuve
Pierre Weins. (A. N., V° 956.)

158. r74S, 22 Janvier. Arret du meme Conseil ordonnant
que N.-J.-C. Wilmet sera re$u imprimeur-libvaiveaMau-
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be-jge en la seule p]ace fixee pour cette villepar leregle-
ment de 1739. (Ibid.)

159. 174^, 19 fevrier. - Arret du meme Conseil ordonnant
que Pierre-Nicolas Waroquier et tous autres aspirants a
une place d'imprimeur a Soissons vacante par la demis-
sion de la veuve Waroquier, representeront, etc. (Ibid.)

160. ~ 1748, 19 fevrier. - Arret du meme Conseil ordonnant
que le S1' Emmanuel Laurenzsera recuimprimeur aDun-
kerque en Tune des deux places fixees par le reglement
de 1739. (Ibid.)

161. 1748, 22 avril. Arret du meme Conseil ordonnant que
Pierre-Nicolas Waroquier sera recu imprimeur-libraire a
Soissons pour y remplir Tune des deux places fixees par
le reglement de 1739. (A. N. V° 957.)

162. - 1/48, 2 juillet. - Arret du meme Conseil ordonnant que
le Sr Antoine-Seraphin-Joseph Derbaix et tous autres
aspirants a une place d'imprimeur vacante a Douai par
ledecesde Charles-Louis-Joseph Derbaix, representeront
etc. (A. N. VG 957.)

163. 1748, 2 juillet. -Arret du meme Conseil ordonnant que
Pierre-Nicolas Desjardins sera recu imprimeur-libraire a
Beauvais (Ibid.)

164. 1748, 14 octobre. - Arret du meme Conseil ordonnant
que Jean-Baptiste-Gabriel Henry et tous autres aspirants
a la place de seul imprimeur a Valenciennes represente-
ront, etc- (A. N. V°958.)

165. 1748, 23 decembre. - Arret du meme Conseil ordonnant
que le S1 Antoine-Seraphin-Joseph Derbaix sera recu
imprimeur-libraire a Douai. (A. N, Vc 959.)

166. 1748, 23 decembre. - Arret du meme Conseil ordonnant
queJ.-B.-G. Henry sera recu en la seule place d'impri-
meur-libraire a Valenciennes. (Ibid.)

167. 1749* lojanvier. -Extrait des Registresdu Conseil d'Etat.
« Le Roy s'etant fait representer en son Conseil 1'arrest
de reglement rendu le trente-un Mars mil sept cemtvente
neuf, par lequel Sa iMajeste auroit determine les Villes du
Royaume dans lesquelles Elle permettoit qu'il y eut des
Imprimeries et auroit fixe lenombre des Irnprimeurs qui
pouroit s'y etablir, lesquelsne pouroient exercer 1'art de
rimprimerie en vertu de quelques Lettres et Privileges
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quc ce put etre, sans avoir obtenu un arrest du Conseil
pour etre recus Maitres, et rempli les formalites pres-
crites par les autres Reglemens: et Sa Mnjeste etant in-
formee que le nombre des Imprimeurs ayant eie fixe a
deux pour la ville de Dunkerque, ces deux places auroient
etc remplies par lesnommes Weins et Laurenz quiavoient
ete recus Maitres en vertu d'arresrs du Conseil ; que ce-
pendant un nomme Kieken a entrepris de tenir unelm-
primerie dans cette ville sans etre recu Maistre et centre
la disposition precisedes Reglemens ; Elle auroit reconnu
qu'un abus si conrraire au bon ordre ne pouvoit £tre
trop promptement reprime, a Quoi voulant pourvoir et
tout Considere, Le Roy etant en son Conseil, del'avisde
Monsieur le Chancelier, a ordonne et ordonne que les
Reglemens publics sur le fait de la Librairie etde Tlmpri-
merie et nottamment 1'arrest du trente-un Mars mil sept
cent trente neuf seront executes selon leur forme et te-

neur, en consequence fait Sa Majeste tres expresses in-
hibitionsetdefenses audit Kiecken de tenirunelmprimerie
dans la Ville de Dunkerque ni ailleurs et d'entrepren-
dre d'exercer la profession d'Imprimeur a peine de trois
mille livres d'amende, et de telle punition exemplaire
qu'il appartiendra, Ordonne que par lesofrkiers exercant
la police dans ladite Ville de Dunkerque, il sera dresse
proces-verbal de 1'etat de 1'imprimerie duditKiecken,des
Presses et ustensiles en dependans, et que les Vis en se-
ront otees et deposees au Greffe de la Police ; jusqu'i ce
que ladite Imprimerie ait ete vendue a un Imprimeur
ayant droit et qualite pour Imprimer, le tout conforme-
ment aux Reglemens et sera le present Arrest execute
nonobstant routes oppositions ou empeschemens quel-
concques, pour lesquels ne sera dirTere et si aucuns inter-
viennent, Sa Majeste s'est reservee la connaissance et 1'a
interdite a routes ses Cours et autres Juges. Fait au Con-
seil d'Etat du Roy,Sa Majestey etant. Tenu a Versailles
le dix Janvier mille sept cent quarante neuf [signe :] de
Voyer d'Argenson. (Arch. Comm. de Dunkerque, Ex-
pedition sur parchemin.)

Je dois la copie de cet interessant document a
Textreme obligeance de M. le mairede Dun-
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kerque, a qui j'en temoigne ici toute ma
gratitude et j'ai tenu a le reproduire /// ex-
tenso, parce qu'il semble manquer aux Ar-
chives Nationales, tout au moins je nc 1'y
ai point rencontre.

168. 1750, 19 Janvier. - - Arre't du Conseil d'Etat prive du Roi
ordonnant communication au sieur Henry, libraire a Lille,
d'une requete presentee par C.-L. Prevost, imprimeur
en la meme ville, a fin d'annulation de lettres de per-
mission obtenues le 22 mars 1749 par ledit Henry pour
rimpression d'un Calechhme a rusage du diocese deToiir-
nay. (A. N. V° 964.)

169. 1750, 23 octobre. - - Arret du meme Conseil ordonnant
que Gabriel Osmont et tous autres aspirants a la seule
place d'imprimeur a Saint-Quentin, vacante par la de-
mission de la veuve Boscher, representeront, etc. f'A.
N. V° 966.)

170. - 175*1 2I juin. - - Arret du meme Conseil ordonnant que
Nicolas Desroques et tous autres aspirants a la seule
place d'imprimeur a Senlis vacante par la demission de
Rene Caron, representeront, etc. (A. N. V° 968.)

171. - 1751,21 juin. -Arret du meme Conseil ordonnant que
Gabriel Osmont sera recu imprimeur-libraire a Saint-
Quentin. (Ibid.)

172. I75I: 2r juin. - - Arret du meme Conseil ordonnant que
Jean-Baptiste-Joseph Henry et tous autres aspirants a 1'une
des places d'imprimeur a Lille, vacante par la demission
de Jean-Baptiste Henry, representeront, etc. (Ibid.)

173. 1751, 16 aout. -Arret du meme Conseil ordonnant que
Nicolas Desroques sera recu imprimeur-libraire a Senlis.
(A. N., Vr'969.)

174. - 1751? 6 septembre. -Arret du meme Conseil ordonnant
que Louis Bertrand, compagnon-imprimeur a Paris, et
tous autres aspirants a la place de seul imprimeur a Com-
piegne, representeront, etc. (Ibid.)

175. i7)i> 20 decembre. -Arret du meme Conseil ovdonnant
que Jean-Baptiste-Joseph Henry sera recu imprimeur-
libraire a Lille, - ordonnant en outre « 1'execution des
reglements sur le fait de 1'imprimerie et des arrets des
28 fevrier 1723, 31 mars et 4 septembre 1739, Fait de-
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feuscs a Simon-Pierre Delalau (sic, pourLalau)eta tous
autres qui n'auraient pas ete recus maures imprimeurs
en vertu d'arrets du Conseil, d'exercer Tart d'imprimerie
en laditte ville ou ailleurs. Ordonne que par eeluy qui
sera commis par le sieur intendant commissaire departy
en la Province de Flandres, il sera dresse proems-verbal
des presses et impritneries dudit Delalau, et ustencils en
dependants et que les vis en serom otes et portes en la
Chambre Sindicalle de la Communaute des libraires et

imprimeurs pour y demeurer deposes jusques a ce qu'au-
trement par Sa Majesteil en ait ete ordonne. )) (A. N.,
V° 970.)

176. 175 r, 20 decembre.- " Arret du meme Conseil ordonnant
que Pierre-Guillaume Labus et tous aucres aspirants a
1'une des places d'imprimeur a Dunkerque represente-
ront, etc. (Ibid.)

177. - 1751^ 20 decembre, - - Arrct du meme Conseil ordonnant
que Michel Nicolas et tous autres aspirants a 1'une des
places d'imprimeur a Arras vacante par la demission de
la veuve Duchamp representeront, etc. (Ibid.)

178. 1751, 20 decembre. - -Arret du meme Conseil ordonnant
que Louis Bertrand sera iec,u imprimeur-libraire a Com-
picgne en la place des feus Sauvage et sa femme. (Ibid.)

179. 1752, 20 mars. -Arretdu meme Conseil ordonnant que
Michel Nicolas sera rec.u imprimeur-libraire a Arras ct
deboutant les sieurs Boubers deCorbeville et Godard de

leurs demandes aux memes fins. (A.N., V6 971.)
180. J752, 20 mars. - - Arret du meme Conseil ordonnant que

Charles Battut et tous autres aspirants a la place de seul
imprimeur a Boulogne, vacante par le deces de Pierre
Battut representeront, etc. (Ibid.)

181. 1752, 20 mars. - -Arret du meme Conseil ordonnant que
Ponce Courtois et tous autres aspirants a Tune des places
d'imprimeur a Soissons vacante par la demission de la
veuve C. Courtois, representeront, etc. (Ibid.)

182. 1752, 20 mars. - Arret du meme Conseil ordonnant,
avant faive droit sur sa requete, que Simon-Pierre Lalau
represemera ses titres et qualites devant les officiers de
police de la ville de Lille. (Ibid.)

183. r752^ 8 mai. - Arretdu meme Conseil ordonnant que
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Ponce Courtols sera recu imprimeur-libraire a Soissons.
(Arch. Nat. V6 972.)

184. 1752, 4 septembre. - - Arret du meme Conseil ordonnant
que Henri-Francois Boubert, libraire a Aire et tous
autres aspirants a Tune des places d'imprimeur a Saint-
Omer, vacante par le deces de Martin-Dominique Fertel,
representeront, etc. (Arch. Nat. VG973-)

185. 1752, 4 septembre.- - Arret du meme Conseil ordonnant
que Charles Battut sera recu imprimeur-libraire a Bou-
logne. (Ibid.)

186. 1752,4 septembre. - Arret du meme Conseil ordonnant
que Pierre-Simon Lalau sera recu imprimeur libraire a
Lille en 1'une des places fixees par le reglement de 1739.
Ordonnant en outre que les reglements concernant la
librairie et rimprimerie seront executes ; en consequence,
faisant defenses a Pierre Brovellio, Paul Lievin Danel et

a tous autres qui n'auraient pas etc recus maitres iuipri-
meurs en vertu d'arrets du Conseil, d'exercer 1'art
d'imprimerieen ladite ville ou ailleurs ; ordonnant enfin
que ies vis de 1'imprimerie de P. Brovellio « seront
saisis et portes en la Chambre sindicalle. » (Ibid.)

187. 1752, 25 novembre. - Louis GoJard, imprimeur a
Amiens. Entre le 25 novembre 1752 [a la Bastille], sur
ordre contresigne Saint-Fiorentin. Pour avoir contrevenu
aux reglements de la librairie et imprimerie. Godard
fut condamne a 500 livres d'amende par arret du Con-
seil en date du 30 Janvier 1753, amende dont il fut
decharge par le chancelier. Sorti le 6 fevrier 1753 sur
ordre contresigne Saint-Florentin. (Funck.-Brentano,
Les Left res de cachet a'Paris, n° 4216. V. aussi: Bibl.
Nat. Ms. fr. 22107, f° 104.)

188. - 1752, n decembre. - Arret du Conseil d'Etat prive du
Roi ordonnant, avant faire droit sur la requete, que
Paul Li£vin Joseph Danel et tous autres aspirants a
Tune des places d'imprimeur a Lille vacante par la
demission de la veuve Danel representeront, etc. (Arch.
Nat., V6974-)

189. I752> ri decembre. - Arret du meme Conseil recevant
Elizabeth Chariot, veuve de Louis Godart, imprimeur a

- Amiens, appelante de la sentence rendue au bailliage de
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cette ville le i^novembre 1752, evoquant Taffaire et
ordonnant communication de la requete a la veuve
Caron-Hubault, aussi imprimeur a Amiens. (Ibid.)

190 .- 1753? 29 Janvier.- - Arret du me me Conseil ordonnant
que Paul Lievin Joseph Danel sera rec,u imprimeur-
libraire a Lille, en la place de la veuve Danel, sa mere.
(Arch. Nat. VG 975.)

191. *753> 29 Janvier. - Arret du meme Conseil ordonnant
que Henri-Francois Boubert sera recuimprimeur-libraire
a Saint-Omer. (Ibid.)

192. I753» 5 fevrier. - Arret du meme Conseil ordonnant
« par grace et sans tirer a consequence », que Pierre
Brovellio sera recu imprimeur-libraire a Lille, « a la
charge que la premiere place vacante ne pourra etre
remplie et que le nombre des imprimeurs de ladite
ville sera et demeurera fixe au nombre de six, confor-
memeni au reglement du 31 mars 1739. » (Ibid.)

192 bis. - I754> ii mars. " Proces-verbai de perquisition chez
P.-N. Desjardins. - « L'an 1754, le unzieme jour de
mars, Nous Jacques-Jean Ruste, Ecuier, Lieutenant de la
marechaussee de la generalite de Paris, a la residence de
Beauvais, en vertu des ordres a nous donnes par M. Tln-
tendant de la generalite de Paris, en date du huic de ce
mois adresse a M. de S'-Victor portant ces mots : -
Vu les deux lettres &c. Nousavons nommes et commis

les Srs Ruste, lieutenant de Marechaussee a Beauvais, et
de Sl Victor, a 1'erTet de se transporter chez le Sr Desjar-
dins, imprimeur a Beauvais. Nous, susdit Lieutenantde
marechaussee, sommes iransportes avec ledit S1' de S-
Victor et assistes du S1 Picard, notre exempt et trois de
nos cavaliers en la maison dudit Sr Desjardins, size a
Beauvais, rue S1 Jean, paroisse de S1 Etienne, ou etant
et pavlant audit S1' Desjardins et a la damoiselle son
Epouse leur aurions dit le sujet de notre transport et
que nous avions ordre de visiter dies eux et de saisir
une Lettre apologetique, critique et politique, ecrite par
un seigneur de la Cour, a M. le Marechal de... et autres
impressions concernans les affaires du temps, A quoy
lesdits Sr et dcil Desjardins obtemperant nous ont con-
duit d'abord danr. une des deux imprimeries size sur ladite
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rue S1 Jean, ou nous avons trouves deux planches de
Lettres historiques sur le droit despairs, dont nous avons
fait tirer deux copies et dont nous nous sommes empaves
et apres avoir etc dans une autre imprimerie nous y
avons aussy trouve une planche de ladite Lettre apolo-
getique, que nous avons aussy saisie et que nous nous
sommes aussy empares. Hnsuite sommes montes dans
deux maeazins ou nous avons trouves etendu rant suro

des cordes que par terre plusieurs feuilles de lad.
Lettre apologetique cottees A, B, C, D; 1£, F, G, dont
nous avons fait laire sept balots et que nous nous
sommes aussy empares, sur chacun desquels balots nous
avons iait apposer le cachet de cette marechaussee, ainsy
que sur les planches cy-dessus nominees, ensuite de quoy
apres avoir encore visite lesd. imprimeries n'y avons
rien trouves, si ce n'est plusieurs impressions concernant
les Livres d'Eglises, Usage du Diocese et autres Livres de
devotion, apres quoy nous sommes entres dans le Cabi-
net desdits Sret dulle Desjardins et dans d'autres apparte-
mens oil nous n'avons rien trouves, ensuite nous sommes

entres dans la Salle desdits Sr et dL>|j Desjardins, ou
nous avons fait ouvrir une comode, dans les tiroirs de
laquelle nous avons trouves un manuscrit intitule 1'Ecri-
vain du Clerge convaincu d'impostures, ou reponses
aux Lettres sur les remontrances du Parlement, conte-

nant cinquante-sept pages et demie avec une epreuve
dudii manuscrit dont nous nous sommes aussy saisi;
avons aussi trouve un manuscrit de lad. Lettre apolo-

getique avec une epreuve de lad. Lettre contenant cent
quatre-vingt-dix pages dont nous nous sommes aussy
saisi; avons aussi trouve un manuscrit de I'ordonnance
de Charles six, avec un imprime d'icelle dont nous nous
sommes aussi empare. Nous avons aussi trouve soixante
pages irnprimees comprenans les articles arretes par
MM. les Commissaires pour fixer les objets des remon-
trances du Parlement de Rouen, que led. S1 Desjardins
nous a dit avoir imprimees et dont nous nous sommes
saisis. Plus, nous avons trouves un imprime dequelques
feuilles au sujet d'une lettre a uuepersonnede treshaute
consideration au sujet de la cessation du service ordi-
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naire resolu par le Parlement, que ledit Desjardins nous
a dit avoir imprime et dont nous nous sommes aussy
saisi, apres quoy ayant demande aud. Sr Desjardins si
il avoit fait imprimer chez luy les feuilles et manus-
crits dont est cy-dessus parle, lequel nous a dit que oui;
ensuiie lui avons demande quelles etoient les personnes
qui lui avoit donnes lesdits manuscrits et s'll avoit des
permissions de les imprimer, il nous a repondu quec'est
une personne qui s'est dit s'appeler de Lisle et dont il
ignore le domicile et 1'etat etqu'a Tegard de permissions
il n'en a jamais eue croiant que ledit De Lisle en avoit
une ; apres quoy ayant visite de nouveau les tiroirs de
lad. comode nous y avons trouves plusieurs feuilles
que la dolle Desjardins a reclamee, disant les luy avoir
ete donnee et led. Sr Desjardins nous a declare ne
les avoir jamais imprimees ; lesd. feuilles consistantes,
scavoir : Lettres adressees a MM. les Commissaires>

nommes par le Roy contenantes quarante-huit pages cot-
tees A, - autre lettre sur cette affaire contename cin-
quante-buit pages, de quarante-neuf a cent six, cottees
B, - - Dissertation dans laquelle on demontre que la Bulle
Unigenitus n'est ni Loix de 1'Eglise ny Loix de 1'Etat
contenantcent quarante-quatrepages cottees C, --Eclair-
cissemens des principals difficuleteesque Ton oppose aux
appelans contenant soixante-onze pages cottees D, -
Recueil de Lettres paciflques contenant quarante-huit
pages cottees E, - Representations des Baillages de Sl
Dizier et de Pontoise, contenans vingt-quatre pages cot-
teesF. Lesquelles dernieres feuilles qu'elle nous a dit luy
avoit etedoLinees par led. De Lisle ont ete mises par nous
dans un sacq de toille que nous avons aussi cachette du
cachet de cette marechaussee, ainsi que de celuy du Sc
de S1 Victor qui a appose de me me son cachet sur les
paquets et planches cy-dessus paries... » ̂ Bib. Nat., ms.
fr. 22092, fj 131.)

193. - I753j 4 jui'i- - Arret du meme Conseil ordonnant 1'exe-
cution du privilege obtenu par la veuve Godartle 19 aout
1751 et sans s'arreter a la sentence du bailliage d'Amiens
du 13 novembre 1752, declarant bonne et valable lasai-
sie faite par la-Jite veuve Gcdart sur la veuve Caron-Hu-

RtVU£ DES BlBUOIHtQUfcS. SIX. - i1
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bault de 2000 exemplaires du livre intitule : Formulaire
de prilres pour passer saintemcnt lajourme, avec tine conJnille
pour la confession cl la sainte Communion et quelques exerci-
ces de piete, a Fusage des demoiselles pensionuaircs dcs Ursu-
lines (TiAmiens, - - imprime par ladite veuve Caron ; or-
donnant que ces exemplaires demeureront confisques au
profit de la veuve Godart et condamnant la veuve Caron
a une amende « que Sa Majeste a moderce par grace a
roolivres », en 500 livres de dommages-interets envers
la veuve Godart et en tous les depensevaluesa 176 livres.
(Arch. Nat., ¥'976.)

194. 1755? 22 decembre. - Arret du meme Conseil ordon-
nant que Samuel Bertrand (sic, pour Berthoud) et tous
autres aspirants a Li seuk place d'imprimeur a Cambrai
\\icnntepnr la demission d'lgnace-Piacide Douilhet (sic,
pourNicolas-JosephDouilliez) representeront, etc. (Arch.
Nat., V" 985.)

195. 1756, 20 septembre. - - Arret du meme Conseil ordon-
nant que Samuel Berthoud, libraire a Cambrai, sera recu
imprimeur en la meme ville en la plnce d'Ignace-Placide
(sic) Douilhez. (Arch- Nat., V6 988.)

196. - 1758, 2 mai. - Arret du meme Conseil declarant le sieur
Charles Battut, imprimeur a Boulogne, non recevable
quant a present dans s\ demande tendant al'execution de
Tarret de 1739, quiaprononce la suppression de i'impri-
merie de Calais et a ce quM soit lait « expresses inhi-
bitions et defenses » au sieur Maury de continuer a exer-
cer sous peine de mille livres d'amende, etc. Le meme
arret permet au contraire « au nomme Maur)r, pargrace
et sans tirer a consequence, de continuer a exercer i'im-
primerie a Calais pendant sa vie seulementj ordonne
qu'apres son deces ladite place d'imprimeur a Cala;s de-
meureraeteinte et suppiimee conformement a Tarret du
Conseil du 31 mars 1739. » (Arch. Nat., V6 993.)

I97- X759' 12 ma'- -"Arret du Conseild'Etat du Roiordonnant
que le nombre des imprimeurs de la generalite d'Amiens,
seraet demeureraiixe a celuidesix, savoir, deux pour la
ville d'Amiens, et unpourchacune des villes d'Abbeville,
Boulogne, Saint-Q.uentin ct Calais dans LiquelleS. M. a
JLige neccssaire d'etablir une imprimerie, laquelle sera
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exercee par le nomme Maury en vertu du present arrcr,
et sans qu'il en soil besoin d'autres, le dispensant des
formalites requises pav les arretsde 1723 et de 1744, « le
tout, pour cette fois seulement et sans tirer a conse-
quence. » (Bib. Nat., ins. fr. 22177, piece 153.)

Get arret est imprime sous ce titre : Arret du
Gonseil d'Etat du Roi Qui ordonne que le
nombre des Imprimeurs de la generalite
d'Amiens, sera et demeurera fix6 a celui de

six. A Paris, de rimprimerie royale.
M.DCCLIX. In-4. 3 p. ch. (Bib, Nat., F
23663, piece 410.)

198. - 1759, *2 mai. - - Arret du Conseil d'Etat du Roi ordon-
nant que le nombre des imprimeursetablis dans la gene-
ralite de Lille, province etpays d'Artois, sera et demeu-
rera fixe a celui de quatorze ; savoir, six pour la ville de
Lille ; et deux pour chacune des villes deDouai, d'Arras,
de Dunkerque et de Saiiu-Omer. « Perniet Sa Majeste
a la veuve Crame de tenir une imprimerie dans Indite
ville de Lille, encore que son mari n'eut etc ree.u impri-
meur en la forme prescrice par les arrets des 28 fevrier
1723 et 24 mars 1744 et ce, par grace et sans tirer a
consequence et a la charge qu'en cas de demission ou
deces de ladite veuve, il sera pourvu aladite place en la
forme prescrice par lesdits arrets; ce faisant, ordonne
que les imprimeries de Nicolas-Francois-Joseph Lebruii
et de la veuve Leclerc, etablies dans la ville de Douai,
seront et demeureront supprimees, leur permet nean-
moins d'exercer leur viedurant, sans qu'apres leur deces
ou leur demission, les dites imprimeries puissent eire
tcnuespar aucun autre imprimeur, meme paries enfants
desdits Lebrun et Leclerc. » (Bib. Nat., ms. fr. 22177,
piece 147.)

Get arret est imprime sous ce titre ; Arrest du
conseil d'etat du roi, qui ordonne que le
nombre des Imprimeurs de la generalite de
Lille, province etpays d'Artois, sera et demeu-
rera fixe a celui de quatorze. - A Paris, de
rimprimerie royale. MDGCLIX. 111-4.3 ?"
ch. (Bibl. Nat., F. 23663, piece 415.)
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J99- 1759, 18 juin. -Arrct du Conseil d'Etat prive du Roi
ordonnant que Nicolas-Joseph-Benoit Petereink (sic) et
tous autres aspirants a 1'une des places d'imprimeur a
Lille vacante par la demission de la veuve C. M. Crame
representeront, etc. (Arch. Nat., V6 996.)

200. - - 1759, 3 septembre. - Arret du mcme Conseil ordonnant
que Nicolas Maurry et tous autres aspirants a la place
d'imprimeur a Calais representerontj etc. (Arch. Nat.,
V«997.)

201. " 1759, 17 septembre. - -Lettre de I'eveque de Saint-Omer
a M. de Malesherbes, ainsi concue : « Je me trouve
dans le cas de faire renouveller le privilege de mon
imprimeur dont j'envoie une copie pour vous etre pre-
sentee, en vous priant de vouloir bien m'en faire accor-
der un nouveau pour 1'usage de mon diocese. J'ai eu,
M., 1'honneur d'ecrire depuis peu a Monseigneur le chan-
celier en faveur desjesuites Anglois du College de Snint-
Omer, chez lesquels le Petit Bailly, sans etre autorise
des Magistrats, qni ontla police de la ville, auxquels il
est subordonne et qui 1'ont blame, a enleve avec la der-
niere durete une imprimerie dont ils usaient, sanssavoir
les nouveaux reglements, sous la foi d'anciennes con-
cessionsquileur avaient etefaites par les Rois d'Espagne,
pour leurs livres de classes et leurs missions en Angle-
terre, sans avoir jamais ete soupconnes d'en imprimer
d'autres. - - II est bon, Monsieur, de vous observer que
ces Jesuites savent a peine le francois; qu'ils n'ont
presque de relations avec personne et qu'ils ne sont
occupes que du soin de leur college dans lequel ils out
actuellement no et en temps de paix jusqu'a 150 pen-
sionnaires de la premiere qualite d'Angleterre, ou ils
perpetuent la foi; ils en ont un autre dans mon diocese
a 2 lienes de la ville, pour donner les premiers elements
aux enfants, qui passent, apres quelques annees, dans
celui-ci ou ils sont formes a Tetude et aux exercices con-

formes a leur naissance jusqu'a ce qu'ils solent en etat
d'aller a Paris pour leur Academic. Les maitres ont eux-
memes de la naissance, ils sont afrliges et humilies de
I'atfront qu'on leur a fait. On volt qu'il y a eu de la
jalousie et de la mauvaise volonte. Mon imprimeur m'a
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ditqu'i! n'avait fait ancune requisition, niais que le Petit
Bailly eiait alle le chercher chez lui et 1'avait force de le
suivre pour son expedition. - - Je sens au surplus, Mon-
sieur, qu'il y a defaut centre la regie : je sais tout le mal
qui resulte des imprimeries secretes, meme publiques,
j'ai bien lieu en particulier d'en gemir pour mon Dio-
cese, mais je repondrois bien que celle dont est question
n'a ete sujette a aucun inconvenient ; ellea e"te particu-
Here sans etre secrete ; leurs caracteres ne peuvent etre
mis en ceuvre que par gens qui savent 1'Anglois pour
la plupart de leurs livres,cequi sans doute a ete le prin-
cipe de leur privilege, dont ils n'ont que des nottes ou
extraits et dont ilssont obliges de faire faire la recherche
aMalines. leur maison avant ete incendiee deuxfois a laj

connaissance de tout le monde, et en consequence de
tous ces motifs, j'ose aussi reclamer vos bontes pour ces
Peres... fSaint-Omer, 17 septembre 1759. f Franc,. Jos.
Eveque deSaint-Omer. (Bibl. Nat.ms.fr. 22126, f° 137.)

202. *759> 3 novembre. " - Lettre de Dufour de Villeneuve a
de Malesherbes au sujetde la meme affaire : « Le 8 no-
vembre 1759, Monsieur, J'ay lu avec grand platsir 1'ex-
cellent memoire que vous m'avez fait 1'honneur de me
communiquer et j'en ay fait 1'extrait afin de me mettre
en etat d'en conferer avec vous d£s que vous serez de
retour a Paris. M. le Chancelier m'a rciivoye 1'affaire des
Jesuites de Sl Omer et sur le compte que je lui en ay
rendu, il est intervenu un arret du Conseil qui ordonne
la vente des vis, presses et autres ustensiles d'imprime-
rie saisis dans le college des Jesuites de Sl Omeret que
le prix qui en proviendra leur sera remis ; par le meme
arret on leur fait defense d'avoir a 1'avenir une impri-
merie chez eux... Dufour de Villeneuve. » (Bib. Nat.,

ms. fr. 21126, f° 134 )
203. 1759? 10 decembre. - Arret du Conseil d'Etat prive du

Roi ordonnant que Nicolas Mawrry sera recu imprimeur
a Calais. (A. N. V* 997.)

204. -- 1763,28 mars. -Arret du meme Conseil ordonnant la
communication a la veuve Godard, imprimeuraAmiens,
d'une requete introduite centre elle par la veuve Caron,
imprimeur dans hi meme ville, se plaignant que la pre-
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miere ait contrefait divers Usages AoTit elle ale privilege,
noiammem des Henres noitvelles ouLivre d'Misea Tusagen o

de ceux quijreqneirtcnl Jeitr parohse (A. N., V6 roio.)
205. -- 1763, 20 juin. -Arret du meme Conseil ordonnantque

Nicolas-Benoist-Josepli Peterinck sera recu imprimeur-
libraire a Lille en hi place de la veuve C.-M, Crnme.
(A. N. V° ion.)

206. 1764, 4 juin.-Arret du meme Conseil orJonnantque le
Sr Ignace-Joseph Jacquez et tous autres aspirants a Tune
des places d'imprimeur a Lille vacante par la demission
de Marie-Nicole Lenoir, veuve de Charles-Louis Pre-
vost, representeront, etc. (A. N.,V6ioi5-)

206 bis. - 1765, 28 Janvier. Arret du meme Conseil ordon-
nant que Florent-Joseph Jacquez et tous autres aspirants
a la place d'imprimeur a Lille vacante par la demission de
la veuve C.-L. Prevost seront tenus de representer, etc.

- F.-J. Jacquez est le pere de I.-J. Jacquez, qui avait
obtenu Tarret precedent,]! s'est substitue a son fils, par-
ce que celui-ci n'avait pas 1'age requis par les reglements
(iln'avaic que 19 ans) et « que sa demande pourroit par
suite soufFrir qnelque difficulte. » (A. N. YG 1018.)

207. - I765,4avril.- Supplique de Denis Artous, dont void la
teneur in extenso : « A Monseigneur Monseigneur le Vice o o

Chancelier Garde des Sceaux. Denis Artous suplie tres
humblement Votre Grandeur; il estle seul libraire etlm-
primeur en la seule place reservee en laville d'Abbcville
pararret du Conseil du Roy de 1'avis de Monseigneur leVice
Chancelier; J'ay poursuivuy mon arret deftnitifpendant
1'espace de trois annees consecutives, a commencer en
1737 jusqu'en 1740. J'ay obtenu a Fontainebleau centre
six aspirans et concurrens, parce que mon cher pere
n'etoit pas recu du Conseil du Roy; seulement que dela
Ville et son beau-pere pareillement; c'est ce qui a opere
quej'ay eu tant de peine et tant d'objets asoutenir pour
Tobtenir; apres avoir travaille pendant 1'espace de vingt-
quatre ans chez les Maitres-Imprimeurs avec intelligence
et bons certificats d'Eux ; vousvoyez Monseigneur qu'il
n'yapas de Chambre syndicate des Libraires et Impri-
meurs a Abbeville; s'ily a un libraire ou deux a Abbe-
ville, c'esc que j'ay bien voulu les souflrir; etque M'Mes
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Mayeur et Echevins ont bien voulu lesrecevoir pareux-
mernes en qualite de marchand libraire, dont une partie
de mon pain depend de Mrs les Mayeur et Echevins, c'est
ce qui a fait que je n'ai pas ete a Tencontre de leur vo-
lonte, (mais je n'en souffre pas moins), Monseigneur,
il n'y a pas a Abbeville d'Eveche, d'Intendance,tres petit
college en partie, c'est tous Gens de charge, gens de
robbe, et tr£s peucommerc,ans; il faut qu'un Imprimeur
vive comnie un hermitte dans Abbeville pour se main-
teniret faire ses petittes affaires avec honneur pour con-
tenter son pvochain, voila la vie de I'homme Chretien.
- Monseigneur, permettez, je vous suplie, si votre
Grandeur le veut bien permettre que je me jette a votre
Miseticorde, vous demandant en grace que je puisse
avoir par votre Commandement les Exemptions comme
Mrs les Libraires et Imprimeurs de 1'Universite de Paris,
En outre celle de la province, une Exemption de mon-
ter la garde nuit et jour et le Logement des Troupes qui
parent et rapassent ou qui restenten gavnison \ Abbe-
ville ; Puisque je suis conforme auxArretsdu Conseildu
Roy et que 1'art de I'lmprimerie que je possede en nais-
sant, etant fils de maitre, et que les pe.res et meres de
mes pere et mere possedoient le meme art en naissant;
J'ay chez moy quatre presses et neuf sortes de carac-
teres Remains avec leurs ItaKques, dont un tiers n'a
pas encore servy, a) ant ete force par I'arret deffmitif du
Conseil du Roy que j'ay obtenu a Fontainebleau; lenom-
bre des caracteres petit texte Cicero, SL Augustin, gros
Romain, petit Romain, petit Parangon, gros Parangon,
petit Canon et gros Canon, etc., dont je n'en ay pas
besoin dans Abbeville, Monseigneur, Je prieray le Sei-
gneur pour la conservation de Votre tre.s chere sante,
qinl vous donne Longue Vie eta votre tres chere illus-
tre lamille. D. Artous, Impr. - Monseigneur, Si jen'ay
pas eu 1'honneur de corresponds a votre Grandeur, cela
n'a ete que par indisposition. Le 4 avril 1765. » f B. N.,
ins. fr. 22129, f° 10.)

208. - 1765* 10 juin. - " Arre"t du Conseil d'Etat prive du Roi
ordonnant que le Sr Augustin-Pierre Courtois et tous
autres aspirants a la place d'imprimeur a Laon vacante
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par le deces de Charles-Rene Courtois seront tenus de
representer, etc. (A. N-, VG 1019.)

209. - 1765, 15 septembre. " -Arret du meme Conseil, lequel
sans avoir egard aux requetes des sieurs Jacquez pere et
fils, Van Costenobleet Hennion, dont ils sont deboutes,
ordonne que le Sr Hubert-Ignace Lemmens sera recu
imprimeur-libraire a Lille en la place de laveuvePrevost.
(A. N., V6 1020.)

210. 1765, 29 octobre. - Arret du meme Conseil ordonnant
communication au sieur Francois, libraire a Abbeville,
d'une requete par laquelle Louis-Alexandre Deverite,
imprimeur (sic) au meme lieu, se pourvoit centre une
sentence du lieutenant de police d'Abbeville, qui a ad-
mis comme libraire ledit Firmin Francois, sans que ce-
lui-ci ait fourni les preuves de capacite exigees par les
reglemems. (Ibid.)

211. 1766, 16 juin. - Arret du meme Conseil qui, sans avoir
egard aux requetes et demandes des Srs P.-A, Courtois et
Melleville, ordonne que Jean Calvet sera recu imprimeur
libraire a Laon pour y remplir laseule place reserveepar
les reglements. (A, N. V6 1022).

212. 1769, 6 mars. Arret du meme Conseil, lequel, sans
s'arreter aux pretentious du Sr Ignace-Joseph-Jacquez,
ordonne que Barthelemy-Joseph Brovellio sera recu im-
primeur-libraire a Lille en la place vacante par la demis-
sion de Pierre Brovellio, son pere. (A. N. V61033.)

213. 1770, 29 octobre. - Arret du meme Conseil ordonnant,
sans s'arreter a la requete de Jean-Frederic Devin, dont
il est deboute, que Francois-Theodore Hautoy sera recu
imprimeur-libraire a Saint-Quentin, en la place vacante
par la mort de Julien-Michel Coru de la Goibrie et la
demission de Arme-Mnrie-Henriette Watier, sa veuve.
(A. N-, V6 1041.)

214. T773, 3 mai.- Arret du meme Conseil ordonnant que
Louis-Frangois Waroquier sera recu imprimeur a Sois-
sons en la place vacante par le deces de Pierre-Nicolas
Waroquier, son pere. (A. N., V6 1053.)

2r5- r775' 29 nia^ -Arret du meme Conseil, lequel, sans
avoir egard aux demandes et pretentions des sieurs Dam-
man et Behourt, dont ils sont deboutes, ordonne que
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Louis-Alexandre Deverite sera recu imprimeur-libraire a
Abbeville en la place vacante par la demission de Denis
Artous. (A. N., VG 1066.)

216. - I775> 16 octobre.--Arret du meme Conseil, lequel, sans
avoir egard aux demandes des sieurs Rocher fils. Josserand
et Domby, dont ils sont deboutes, ordonne que Jean-
Frederic Devin sera recu imprimeur-libraire a Noyon en
la place vacante par le deces de Pierre Rocher pere. (A.
N., V6 1068.}

217, - 1776, 13 mai. " -Arret du meme Conseil ordonnant que
le Sr Pierre-Ignace-Francois-Joseph Willerval, avocatau
Parlement de Douai, sera rec.u imprimeur-libraire dans
cette ville en la place vacante par lademissionde Jacques
Francois Willerval, son pere. (A. N., V6 1071.)

218. - I777i 18 aout. - -Arret dumeme Conseil ordonnant que
Jean-Baptiste-Louis-Charles Caron sera recu itnprimeur
a Amiens, en la place vacante par la demission de la
veuve Godard. (A. N., V6 1079.)

219. - 1777, 26 aout. - Arret du meme Conseil ordonnant que
Hermenegilde-Hubert-Joseph Lemmens sera recu impri-
meur a Lille en la place vacante par la demission de la
veuve Lemmens, sa mere. (Ibid.)

220. - 1778, 30 novembre. - Arret da meme Conseil ordon-
nant que Pierre-Augustin Courtois sera recu imprimeur
libraire a Laon en la place vacante tant par le deces de
Jean Calvet que par la demission de la veuve dudit Cal-
vet. (A. N., V° 1086.)

221. - 1779, 22 mars. - -Arret du meme Conseil ordonnant que
Balthazar-Augustin-Jean Weins sera regu imprimeur-
libraire a Dunkerque en la place vacante par la demis-
sion, puis par le deces de son pere. (A. N., V6
1089.)

222. - 1780, 18 septembre. - Arret du meme Conseil ordon-
nant que Jean-Pierre-Joseph Derbaix, avocat au parle-
ment de Flandre, sera recu imprimeur-libraire a Douai,
en la place vacante par le deces de Seraphin-Joseph Der-
baix, son oncle. (A.M., V6 1098.)

223. - 1782, 28 Janvier. - Arret du meme Conseil ordonnant
que Charles-Louis Boubers de Corbeville, libraire a Dun-
kerque, sera recu imprimeur a Lille, en la place vacante
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par suite du manage de la veuve Lai an avec le sieur Bro-
vellio. (A. N., VG 1106.)

224. - 1782, 28 Janvier. - Arret du meme Conseil ordonnant
que Francois Dolet, correcteur d'imprimerie a Bou-
logne, sera recu imprimeur-libraire en Indite ville, en
la place vacante par le deces de Charles Batiut.
(Ibid.)

225. - 1783, 27 Janvier. " -Arret du meme Conseil ordonnant
que Jean-Baptiste-Adrien-Joseph Henry sera regu impri-
meur a Valenciennes, en la place vacante par le deces de
ses pere et mere. ((A. N., V° 1 1 12 )

226, - 1784, 23 aout. - Arret du meme Conseil ordonnant que
Joseph Maury sera recu imprimeur-libraire a Calais, en
la place vacante par le deces de Nicolas Maury, son pere.
(A. N., V* 1120.)

227. 1785, 6 juin. " Arret du meme Conseil ordonnant que
Charles-Maurice-Joseph Petefinck sera recu imprimeur-
libraire a Lille en la place vacante par la demission de
Nicolas-Joseph-Benoist Peterinck-Crame, son pere. (A.
N., VG 1123.)

228. 1786, 22 mai. - Arret du meme Conseil ordonnant com-
munication aux Srs Devin pere et fils, imprimeurs a Noyon
d'une requete de Jean-Roch Lottin de Saint-Germain,
imprimeur a Paris, au sujet de contrefacons etd'atteintes
a son privilege pour les livres d'eglisedu diocese deNoyon.
(A. N., V° 1128.)

229. - 1787, 26 novembre. " Arret du meme Conseil statuant
au fond sur 1'instance entre J*-R. Lottin de Saint-Ger-
main et les SrS Devin pere et fils ; declarant bonne et
valable la saisie des exemplaires d'un catechisme faite sur
ces derniers, ordonnant la confiscation deces exemplai-
res et condamnant les Srs Devin en 100 livres d'amende,

1000 livres de dommages-interets et aux depens. (A. N.

230. - 1788, 25 fevrier. - - Arret du meme Conseil ordonnant
que leSr Esprit-Juste Henry sera recu imprimeur a Lille,
en la place vacante par le deces de la veuve Henry, sa
mere. (A. N., V° 1138.)

231. - 1789, 16 novembre. --Arret du meme Conseilordonnant
que Frangois Caron sera recu imprimeur a Amiens, en
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la place vacante par la demission de la veuve Caron, sa
mere. (A. N., VG 1146.)

232. - 1789, 16 novembre. - Arret du meme Conseil par le-
quel « Sa Majeste- etablit a temps seulement, une deu-
xieme imprimerie a Noyon, pour etre ladite imprimerie
exercee par le Sr Despalle, libraire de cette ville. Or-
donne S. M. qu'apres la mort dudit Despalle, ladite im-
primerie sera supprimee. » (Ibid.)

233. - 17^9, 16 novembre. -Arret du me'meConseil ordonnant
que le Sr Ignace-Joseph-Jacque sera recu imprimeur a
Lille, en la place vacante par le deces du Sr Esprit-Juste
Henry. (Ibid.)

234. - 179°> 22 mars. - Arret du meme Conseil ordonnant que
le Sr Andre-Joseph Leveque sera recu imprimeur-libraire
a Mauben^e, en la place vacante par la demission de
N.-J.-C. Wilmet. (A- N., Ve 1148.)

235- ~~ T79°i 2 aout. -Arret du meme Conseil creant et etablis-
sant une troisieme imprimerie a Dunkerque, en faveur
du sieur Van Schelle, refugie hollandais, que Sa Majeste
dispense des formalites prescrites par lesreglements. (A.
N., V6 1150.)





ADDENDA ET ERRATA

Page 17 derniere ligne, 1834, J/scf 1634.
20, fin de la note I, Theologie 2854 r°, 1isc% Theologie 2854, 2°.
32, ligne 31, I7434' lisc\ 17432-
60, ligne 14, au lieu dell. Philippe Ignace, //sc^lll. Philippe Ignace.
77, ligne 9, ajoute%: II avait pour enseigne la Bible d'or.
79, ligne 25, 29 mars lyoy2, h'se% 29 mars 1707'.
88, derniere ligne, au lieu de Bulletin historiquc de TAcademic ando-

maroise, lisez Bulletin historiqite de 1'academie audomaroise.
92, ligne 8, au lieu de : 1696-1747, Urbain-Cesar Duchamp, lisc%

1696-1747, Philippe Cornu, et ajontc^ ; 1703-1747, Urbain-
Cesar Duchamp.

- 121, ligne 14, Clement Gaffe, lise% Clement Gasse.
130, note 3, ligne 2, venve, liscf veuve - ligne 4, csmme, lise%

com me.

- 13 i, ligne 2:, Francois Combe, lisc^ Benoit Combe.
148, ligne 31, Feydeau de Bron, 1isc% Feydeau de Brou.
163, apres la notice Le Caron, ajontc% : MOET (Jean-Baptiste), pre-

tendu imprimeur de Peronne, cite par Deschamps dans son

Diet, de Gcogr. V° Peronna). Je ne m'y arrete pas, car il est
purement imaginaire.

216, ligne 4, au lieu de Fabio Brulart de Sillery, lise% Fabius Brulart
de Sillery.

" 225, ligne 24, ajoiitef : On peut encore citer parmi les Hvres impri-
mes par Rennesson, le curieux dictionnaire de Francois

Fondeur, cure de Saint-Pierre-Ie-Vieux, qui parut en meme
temps en latin et en frangais, sous les litres suivants :

Urbium, Insularum, Regionum, Montium, Fluviorum
Dictionarium, Ordinc alphabetico... Collectore Francisco

Fondeur, insignis Ecclesiae Laudunensis Capellano, S. Petri
veteris Laudunensis Rectore, & antehac in Collegio Laudu-
nensi liberalium Artium Professore. Lauduni, Apud Offi-

cinam A. Rennesson, Typographi Hminentissimi Cardinalis
d'Estrees, M. D. C. LXXX. Cum privilegio regis. In-4, 7 if.
prel. n. ch. 105 p. ch, a 2 col. (B. N. G. 3209). - Diction-
naire historique des villes, isles, regions, royaumes, monta-
gnes, lleuves, etc. Compose pour I'utilile dulecteur studieux
par JVle Francois Fondeur,... - || A Laon,chez A. Rennesson,
Imprimeur ordinaire de Monseigneur 1'Eminentissime Cardi-
nal d'Estrees. M.DC.LXXX. Avec privilege du Roy, In-4,
i f. de titre, 202 p. ch, a 2 col. (B. N, G. 3209),

-- 241, lignes 20 et 21, Frederic Morel, lise% Federic Morel.
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Alexandre (Denis), impr. a Paris, 116, 271-

25 I. Barboul (Marie -The'rese -Petronille),
Allard de la Tombe, g3, 94 118.
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267. Barriere (Louis-Charles), impr. a An-
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Asseville (Bonaventure d'), 92. 94, i25. Beaulieu (Guillaume), ti, 17.
Assignies (Jean d'), abbe de Nizelles, Beaussart (Henry de), 9, 18, 91, 99.

16. Beaussart (Pierre-Fran9ois), 98, r8, 99,
Assignies (Nicolas d'), 11, 16. 108, 267, 269.
Aumont, 12, 16. Beauvillier de Saint-Aignan (F.-H. de),
Aumont (Denys-Jean), libr. a Paris, i 6. e~veque de Beauvais, 184, 261.
Aumont (le inarechal d1), 96. Becquet (Martin), 65, 92. 99, 109, 127.
Auroy (Amable), libr. a Paris, 17. Behourt (Fran9ois), impr. a Rouen, 42.
Auroy (Andre), i i, 17. Behourt (Robert-Jacques-Pierre), libr.
Auroy (Pierre), 10, 16, 5g, 65. a Rouen, 296.
Auvray (Marie-Louise), 66. Bellegambe le jeune (Jean), peintre, 71.

Beltere (Angelique), 11, 20, 60, 74, 260,
Bacquart (Euphrosiue-Frangoise), i3, 262, 265.

33. Bellere (Balthazar I), 10, i i, 18, 38.
Baert (Frangoisc), 79- Bellere (Balthazar II), i i, 19, 20, 59,70.
Baker (Ant.), auteur, 3g. Bellere (Frangoise-Therese), i i, 20, 60,
Balagny (Marie-Catherine de Montluc 74, 260, 262, 265.

de), abbesse, 219, Bellere (Jean), impr. a Anvers, 18, 19.
Bollard (Christophe), impr. a Paris, Bellere (Jean), bourgeois de Douai, 19.

228. Bellere (Pierre), 11, 19.
Barbier (Constantin), carme, gb. B:llei (Francois,, (j3, 100, 101.
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Berlaymont ;Louis de), archev. de Boscher (Pierre), 188, 197, 2o3, 206,
Cambrai, 5o. 207, 2O8, 212, 220, 223, 266, 270,

Bernieres (C.-E. Maignart de), intend. 27t, 280, 284.
de Flandre, 20. Bostica (Rupertus), religieux italien et

liertano (Les), impr. a Venise, io5. impr , 87.
Berthoud (Samuel), to, 21, 36, 290. Boubers (Charles-Louis), M, 26, 49,
Berthoud (Samuel-Charles-Joseph;, 21. io3, 144, ̂ 85, 297.
Berthoud (Samuel-Henry), litter. 21. Boubers deCorbeville (Henri-Francois),
Bertrand (Louis) 172-174, 284. 26, 91, 92, g3, 102, io3, 118, 286,
Bertrand-Quinquet, (L. J. F. de P.), .87.

172, 174, 175, 176- Boubers de Corb;ville (J.-L ), libr. a
Berville, aspirant impr. 144. Dunkerque, g5.
Besongne (Jean-Baptiste I), impr. a Boubert de Corbeville (Jean-Baptiste),

Rouen, 177. 102.
Beys (Adrien), libr. a Paris, 22. Bouchel (Claude), receveur du duche
Beys (Christophe), 12, 21, 22, 32, 52, de Valois, 170.

54. Bouchel (Laurent), avocat a Paris, 170.
Beys (Georgine), 22, 54. Boucher (Jean}, i5, 27,41.
Beys (GUles), impr. a Anvers et ii Pa- Boude (Jean), impr. a Toulouse, 96.

ris, 21. Bougeant (Le P.), auteur, 70.
Beys (Madeleine), 107. Boule (AugusteJj ofikier a Compiegne,
Bially ou Billy (Jean), impr. a Paris, 115. (83.
Blanchet (Barthelemy), impr. a La Ro- Boule (Marie), i83, 212.

chelle, 176. Bouleze (Jean), auteur, 225.
Blanchet (Christophe), 172, 176, 25 i, Bourcier (Jerome). 10, 27, 28.
Blangy (Se'bastienne), i 14. Bourgeois (Jean I), 91, io5.
Bogard (Jean), 10, i i, 22, 28, 25. Bourgeois (Jean II), 91, io5.
Bogard (Martin), u,23, 36,44. Bourgeois (Jean III), 91, io5.
Bogard (Pierre), i i, 23. Bourgier (Marie), 190, 224.
Bommelaere (Gilles), 9, 24. Bourlon (Charles de), e'veque de Sois-
Boniau (Guerm), hbr. a Soissons, 199. sons, 221-223.
Bonfons (Nicolas), libr. a Paris, ii3. Bourlon (Marie-Ignace-Joseph), 42.
Bonnard, impr. a Macon, 32. Boves ̂ Charlotte de), 170.
Bonnart (Francois), papetier a Me- Braillon (Anne), 2o3, 217, 219.

zieres-s.-Oise, 2 i 8. Brassart (Bonaventure), 9, 28.
Bonnemere (Antoine), impr. a Paris, Brassart (Francois), 9, 28.

116. Bricotteau (Marie-Fran^oise), 203, 209.
Bonnet (Nicole), 2o3, 207, 208, 211, Briquet (Louis), i3, 28, 29.

212. Brocas (Jean-Baptiste., hbr. a Paris,
Bonnier (Antoinette), 32. 182.
Bontemps (Guillaume), impr. a Ville- Brooke, impr. a Londres, 5g,

franche, i 01. Brovellio (Antoinette), 49.
Bontemps (Pierre), impr. a Fribourg, Broveilio (Barthelemy-Joseph,) 14, 3o,

101. 49, 296, 2gS.
Bontemps (Roger), g3, 100, ;oi. Brovellio (Jean-Baptiste),), i3, 29,261,
Bonyau, Voy. Boniau. 274.
Bordes, libr. a Orleans, 180. Brovellio (Pierre), 14, 29, 3o, 273,27^,
Borremans (Pierre), 10, 24. 286, 287, 296.
Boscard (Andre), 26, 101. Brulart de Sillery (Fabius), eveq. de
Boscard (Charles), 10, 25, 37, 65, 82, Soissons, 216.

g3, 101, 102. Brunes deMontlouet (Fran^.-Joseph de),
Boscard (Charles), fils, 26. eveque de Saint-Omer, 86.
Boscard (Dorothee), ii, 17, 5g. Brussin (Pe'tronille), 14,32.
Boscard (Francois), i o, 26. Buree (Jeanne), 26, 93, 101.
Boscard (Jacques), i o, 17,28,25, 25o. Buyens (Claude de), 91, io5, 106, 107,
Boscher (Marie), 204, 212, 213, 220. 121, 127, 249.
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Buyens (Jean de!, 91, io5, 106, ii3, Colomb (Jean), march, a Lyon, 3i.
123. Colomb (Pierre), 12, 3 i.

Buyens (Pierre de), libr. a Cambrai, Combe (Benoit), 93, 108, 109, 117, i19,
106, 249. i3i, 267, 268.

Commelin (Jerome), impr. en Alle-
Cabut (Andre), 173, 17"). magne, 5.
Cabut (Louis), libr. a Rouen, 177. Commers (Elisabeth), 18.
Cabut iPierre-Augustin), 173, 177, Corlet fJean), 173, 178, 179.
Caillaut (Antoine), impr. a Paris, 162. Cormon (Jean-Baptiste), i3, 3i.
Calamy (Antoine), impr. a Bordeaux, Cornu (Philippe), g5, 100, 109, MO,

i3g. 124, 125, 268, 270, 271, 281.
Calvarin (Simon), impr. a Paris, 199. Coru de la Goibrie (Julien-Michel),
Calvet (Jean), 174,203, 208, 209, 214, 2o3, 212, 216, 223, 296.

296, 297. Courant (Julien), 172, 179, 180.
Campenhoute (Jeanne), 77. Courcy (Jean de), Jibr. a Soissons,
Carlier (Francois-Louis), g3, 108., 119, 180.

267, 268. Courcy (Louis de), 79, 773, 180.
Carlier (Jean), libr.'a Arras, i63. Courcy (Oudart dej, Jibr. a Soissons,
Carlier (Joachim), g3, 107, 108. 180.
Carlier (Louis-Bernard), g3, 108. Courtois (Charles), cordonnier a Beau-
Caron (Antoine-Nicolas), 142, 143. vais, i S3.
Caron (Charles), i38, 141, 142, 143, Courtois (Charles), 172, 182, i83, 192,

i3i, 257, 271, 2g3. 204, 212, 2r3, 220, 226, 228, 257,
Caron (Francois), i 38, 143, 144, 143, 263, 264, s65, 275, 276, 277, 278,

298. 279-
Caron (Jean-Baptiste-Louis-Charles), Courtois (Charles-Rene), 2o3, 208,2i3,

138, 143, 154,297. 2 14, 222, 279, 296.
Caron (Jehan), libr. a Amiens, 141. Courtois (Claude-Laurent), j8o, 182,
Caron -(Louis-Charles), 97, i38, 142, 206,226, 258, 25g, 260, 265,

i43, 271, 272. Courtois (Michel), 167, 168, 172, 176,
Caron aine (Nicolas), i38, 142, 143, 180,181,182, i83, 184, 196, 254,257,

i5i. 258, 260.
Caron (Rene), 173, 178, 187, 284. Courtois (Pierre-Augustin), 2o3, 209,
Caron-Hubault (Nicolas), 114, 138, 214, 2g5, 296, 297.

141, i55, i56, 157, 287, 289, 290. Courtois (Ponce), 198, 204, 2i3, 221,
Caton (Francois-Cesar), 2o3, 207, 209, 285, 286.

2IO, 211, 2ig, 22O, 222, 255, 258, Courtois (Victor-Nicolas), 213.
25g, 260, 266,270. Couvreur (Elisabeth), 14, 56.

Caverel {Philippe de), abb^ de Saint- Crame (Charles-Maurice), i3, 14,32,65,
Vaast d'Arras, 25i. 274, 279. 280, 291, 292, 294..

Chaillot (Jeanne-Franc.oise), 172, ig3. Crame (Jean), i3, 3i, 44, 54.
Chambly (Jean de), 194. Crame (Jean-Baptiste), i3, 3i, 32.
Chardon (Jacques), impr. a Paris, i 25, Crame (Louis-Franc,-Joseph), 14, 33,

208. 33, 279, 280.
Charlez (Marie-Madeleine), 65. Crame (Seraphine-Urjule), 65,
Chariot (Antoine),comp. impr., i52. Cramoisy (Sebastien), impr. a Pans,
Chariot (Elisabeth), r3S, i52, i 53, 286. 193.
Chasteau (Jeanne-Francoise), 63. Cre'cin (Jacqueline de), 124, 25i.
Chaudiere fRegnault), impr. a Paris, Crochart (Ysabeau), 249.

'99-

Chesneau (Nicolas), impr. a Paris, 225. Dacquin (Bauduin), libr. a Arras, ii3,
Cheval (Suzanne), ig3. 249-
Clement VIII, pape, 58- Dacquin (Bauldrain), 85, 92, 106, no,
Cierici, T'oy. Le Clercq. in, ti2, 11 3, i63.
Coignard (Jean-Baptiste;, impr. a Paris, Dacquin (Jean), libr. a Arras, i i3.

41, 121, 177. (Nicolas*, libr. a Arras, u3.
REVUE Dts BIBUOTHEQUES, xix. - 20'
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Damby (Charles-Nicolas), comp. impr., Dcsjardins (Pierre-Nicolas), 172, 184,
187. i85, 280, 282, 287, 288,289.

Dammans {Francois - Xavier), comp. Deslandes (Ph.), auteur, 207.
impr., 141, 296. Desmay (Jacques), auteur, i58.

Dancourt, aut. dram. 28. Despalle (Charles), 173, 186, 299.
Dandelet (Catherine), 5/. Desroques (Nicolas), 173, 178, 186,187,
Danel (Albert-Leonard), 14, 84, 66. 284.
Danel {Henri-Lidvin), chirurgien, 33. Deve'rite' (Louis-AIexandre), 137, 141,
Danel (Lievin), i3, 14, 33,39,255,274. 144, 146, 147, 296, 297.
Danel (Paui-Franc.-Joseph), magistrat De Villers, notaire a Reims, 188.

et depute, 34. Devin (Alexis), 188.
Danel (PauI-Lievin), mngistrat, 34. Devin (Antoine), aspirant impr., 280
Danel (Paul-Lievin-Joseph), 14, 34, Devin (Jean-Fre'de'ric), i?3, 187, 188,

286,287. 191, 296, 297, 298.
Daussy (Albertine-Louise-Joseph), 34. D'Herbaix. - Voy, Derbaix.
Decroix (J.-J.-M.), tresorier de France, Dieulot (Antoine), 11, 36.

67. Dobeilh (Francois), auteur, i5f>,
Defay (Antoine), impr. a Dijon, ii3. Dolet (Francois), 92-, n3, 114,298.
Delaunay (Adrien), 137, >j5. Dolet (Simony, u3.
Delcourt (Adrien;, auteur, 256. Domby (Charles-Nicolas), comp. impr.
Deleau (Jean), inaitre menuisier it a Noyon, 297.

Amiens, i55. Doresmieulx (Adrien), cons. pens, a
Delesalle (Marie-Claire). 14, 31,49. Saint-Omcr, 26.
Delettre (Pierre), libr. a Reims, 214. Dormay (Claude), auteur, 2o5.
Depronay (Framboise-Marie), i83. Doufrere (Marc), frere precheur, 2to.
Derbaix (Amoine-Seraphin-Joseph), 12, Douilliez (Nicolas-Joseph), 10, 21, 36,

35, 282, 297. 5r, 6r, 260, 290.
Derbaix (Charles-Louis), 12, 35, 60, Douilliez (Ignace-Placide), 36, 290.

266,267,282. Doyen, notaire a Paris, 270.
Derbaix (Jean-Pierre-Joseph), 12, 35, Drevelle (Jeanne), 96.

297. Du Bourguier (Pierre), mercier a Abbe-
Derbaix (Joseph), 35, ville, 253,254.
Derbaix (Joseph-Desire), capitaine de Duchamp (Urbain-Cesar), 92,95, no,

grenadiers, 35. I 14, I2O, 129, I 52, 268, 270, 271.
Derycke (Adelaide-Xaviere-Charlotte), Du Coroy (Jeanne), i 38, 143.

59. Du Hamel (Joseph), 10, 26, 37.
De Saint, libr. a Paris, iqo. Dumesnil (Andre), 137, 139,147, 148,
DeSaint, notairea Saint-Quentin, 212. 262, 263,
Desbarats (Isaac), libr. a Dunkerque Dumesnil (Elisabeth), 137, i3g.

et impr. a Pau, 256. Dumesnil (Louis), impr. a Rouen, 147.
Desbordes, imprimeurs a la Rochelle, Du Neufgermain (Louis), poete, 149.

Niort, Amsterdam, 36. Du Neufgermain (Marie), 149.
Desbordes (Philippe), q, 36. Du Neufgermain (Michel I), 137, 148.
Desbordes-Valmore (Marceline), femme Du Neufgermain (Michel II;, i38, 148,

poete, 36. 149, i5i, i52.
Desfosse (Franchise), 117. Du Pille (1'abbe), auteur, 206.
Desfresnes, notaire a Lille, 68. Du Pre (Jehan), impr. a Paris, i 37, 149.
Des Hayes (Antoine}, \3j, 145, 146. Du Puis (Baptiste), libr. a Paris, ]g3.
Des Hayes (Etienne), libr. a Paris, 146. Du Puis (Jacques), impr. a Paris, 94.
Des Hayes (Jean), mercier a Abbeville, Du Puis (Mathurin), impr.a Paris, i 16.

253, 254. Du Puis (Pierre), 92. ii5, 116.
D-'S Hayes (Pierre), impr. a Paris, 146. DuTil (Jean-Baptiste), 91, 92, 116, 120,
Des Hayes (Yollant), 249. 121 , 231.
Desjardms (Pierre), 172, i83, 184,261, Du Val (Jacob), impr. a Paris, 189.

262, 280. Duval, ditle Grenadier;impr. aB.iyeux
Desjarcuns (Pierre-Charles-Denis), 186, 227.
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Elzevier (Daniel), impr. a Amsterdam, Gaya (Louis de), auteur, 176, 189.
i56, i57. Genard (Francois), libelliste, 190.

Elzevier, impr. a Leyde, 224. Gerard (Claude), marchand a Paris,
EscJassan (Pierre), impr, a Paris, 177. u3.
Estienne (Henri), impr. a Paris, 111. Gerard (Pierre), in, 137, 149, )5o,
Estrees (Cesar d'),e'v£que de Laon, 224. 161, 249.
Everard (Thomas), jesuite, 40. Gerard de Lyse, impr. en Italie, 5.
Evrard, notaire a Douai, 53, Germes (Marie-Josephe), i i, j3,

Geubels (Pierre I), 93, 101, 119.
Faber ou Fabri (Jean), impr. a Lyon, Geubels (Pierre II), g3, 119, 120.

38. Geubels (Thomas), g3, i ig.
Fabri (Francois), 10, 87, 38. Girault (Ambroise), impr. a Paris,
Fabri (Gregoire), !ibr. a Anvers, 38. 116.
Faciot (Claude), aspirant impr., 280. Godard (Louis), 27, 97, [38, 142, 143,
Fampoux (Jean de), 10, 38, 73. 147, i5i, ibz, i53, i54, 164, 261,
Faure (Jean) dit Fafan, impr. a Lyon, 262,271, 289, 290, 293, 297.

18. Godard (I.ouisJ, fils, t54, 280.
Fe'nelon, archeveque de Cambrai, 41. Godard (Rene), apothicaire a Amiens,
Fertei fFrangois-Dominique), 93, 108, 

^ 
M9-

118, iiq,279, Godard, secretaire d'ambassade, 144,
Fertei (Jean-Baptiste), 117. 285.
Fertel (Martin-Dominique), g3, io3, Gouy (Charles tie), i3;, 154.

109, 117, 118, 267, 268, 286. Gouy (Giiles de), Jibr. a Amiens, 154.
Feutry (Jacqueline), i3, 70. Grolin (Pierre), 137, 154, i55.
Feydeau de Brou (Henri), eveque Groslin (Alison), r55.

d'Amiens, 148. Gu^rin (Jacques), impr. a Paris, 174.
Feydeau de Marville (C.-H.J, lieut. de

police, 227. Haccart (J. F, G.), 91, 120.
Fievet (Claire-Therese), 33, 3g, 40. Haccart (Jean-Francois), cure d'He'bu-
Fievet (Constant;, libr. a Douai, 39. terne, 120.
Fievet (Francois). i3, 33, 3g, 70. Hanisset (Nicolas), 204, 209, 2i5, 216,
Fievet (Ignace), i3, 33, 3g, 40, 255. 220.

Fievet (Thomas), u, 3g. Hastier (Barbe), 178.
Fitz-James (Fr. due de), eveque de £ois- Hautoy (Francois-Theodore), 2o3, 212,

sons, 275, 276, 278. 216, 296.
Florentin (Regnault), impr. a Reims, Hebert, tresorier de France, 221.

188.
Heigham (John), 10, 40, 73, g3> 120.

Floyd (Richard), espion anglais, 7$, Hemere (Claude), auteur, 217,
Fondeur (Francois), auteur, 2i5. He'nault (G^spard), impr. a Toulouse,
Fontaine (Jeanne), 188. 208.
Fouquet (Nicolas), 201, 206. Henault (Jean;, impr. a Paris, 96, 147,
Fournier, aspirant impr,, 144. 188.
Francois (Firmin), libr. a Abbeville, Henault (Mathurin), impr. a Paris, 60.

296. Hennion (Jean-Christophe), libr. a
Francois (Pierre-Jean), libr. a Amiens, Lille, 55, 296.

262. Henry (Esprit-Juste), 14, 43, 44, 45,
Froissart (Jehan), chroniqueur, 41. 298, 299.
Frondeur (Fr.), 198, 2o3, 2i5. Henry (Gabriel-Francois), i5, 40, s55,

Henry (Gabriel-Joseph), i5, 41, 273,
Galby (Antoine),comp. impr., 182, 258. 280.
Gallier (Charles-Pascal), 144. Henry (Jacques), libr, a Arras, MO,
Ganeau, notaire au Chatelet de Paris, 264.

176, 25u Henry (Jean-Baptiste), i3, 4^; 55,273,
Gasse Clement), impr. a Paris, 121. 274, 284.
Gastron (Jeanne-Fran^oise), 63. Henry (Jean-Baptiste-Adrien-Joseph)j
Gautereau, auteur, ua. i5, 42, 298,
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Henry (Jean-Bapiiste-Gabriel), i5, 42, Ladvocat (1'Abbe), auteur, 72.
282. La Fons (Claude de), auteur, 217,218.

Henry (Jean-Baptiste-Joseph), 14, 48, Lagacne (Etienne), 10,48.
284. Lagache, notaire a Lille, 48.

Henry (Jean-Philippe-Hyacinthe), i5, Lalau (Pierre Simon), 14, 3o, 3i, 48,
41, 43, 280. 49,285,286.

Henry (Michel), libr. k Lille, 41, 42. Lalau (Simon), i3, 48, 274.
Herissant, impr. a Paris, 190. Lambin (Antoine), impr. a Paris, r 2 i.
Heron (Anne), i38, 142, 143. Lamesle (Jean-Baptiste), impr. a Paris,
Heron (Nicolas), notaire a Beauvais, 5i, i i3, 174, 186.

142. L'Ami (Jean-Pierre), 93, 121.
Holland (Jacques), impr, a Rouen, 147. Langlois (Nicolas), impr. a Paris, i58.
Hollander (Adrien de), i 3, 32, 44, 77. Langlois (Simon), impr. a Paris, i52,
Houze (Jacques), apprenti deParis, 2o5. 185,228.
Hubault (Henry), i3j, ib-j. Langlois (Veuve), impr. a Paris, 177.
Hubault (Jacques), 137, 145, i55, i56. Languet de Gergy,evSq. de Soissons,
Hubault (Madeleine), 141,157. 276, 276, 277.
Hubault (Robert), 1^7, 141, 148, i56, Lannoy (Blanche de), 106, ii3.

,57. Larcher (Jean), dit Du Pre, impr. k
Hudsebaut (Anselme), 44, 92, 114, 120. Paris, i5o.
Hudsebaut (Denis), i i, 24, 36, 44,120. La Reynie (Nic.-Gabr. de), lieut. gen.
Hyp (Henri), impr. a Vendome, 64. de police, 196.

La Riviere (Guillaume I de), 49, 5o,
Jacquard (Nicolas), impr. a Clermont- 91, 107, 122, 123, 124, 250, 25l.

Ferrand, 96. La Riviere (Guillaume II de), 91, 121,
Jacque (Florent-Joseph), libr. a Lille, 124, 25i.

55, 294, 296. La Riviere (Jean de), 9,49,50, 123, 25o.
Jacque [Ignace Joseph), 14, 44, 45,55, La Riviere (Jean-Baptiste de), 5o, 91,

294, 296, 299. 124.
Janson-Forbin (Le Cardinal de), eveque La Roche (Barbe de), 143.

de Beauvais, 181, 201. La Roche, Voy. Rattelei.
Jeigner (Francois), comp. impr , 79. La Tombe (Allard de), g3, 94.
Jenson (Nicolas), impr, a Venise, 57. LaTombe (Pierre de), impr. a Paris,
Jollet (Daniel), impr. k Paris, 121. 94.
Jollet (Michelle), 92, 114, 116, 120. Laubriere (Lefevre de), eveq. d,e Sois-
Jollet (Pierre), 91, 121. sons, 275, 276, 277.
Jorry (Louis), impr. k Paris, u3. Laurent (Josse), 9, 5o.
Joseph-Clement, eJecieur de Cologne, Laurent (Pierre), 10, 5o.

41. Laurenz. Voy. Lorenzo.
Le Bailly (Jean), messager de Bsthune,

Kellam (Laurent), 10, 14, 24, 45. n5.
Kellam (Simon), 11, 45. Le Be", fondeur de caracteres a Paris,
Ketelaere (Jacques), 9, 46, 62. r57.
Retelaere (Nicolas), impr. a Utrecht, Le Beau (Honore), pere, 5i, i38, 137,

46. 158, i5q, 259, 260.
Kiecken (Jean-Jacques), 46,47,282, 283, Le Beau (Honore/, fils. 10, 5i, ibg, 268.
Rnapen (Andre-Francois), impr. a Pa- Le Bel (Catherine), i38, i63, 1^4, 263,

ris, 129. Le Bel (Guislain I), 137, 145, 148,
i5g.

Labus (Pierre), 12, 47. Le BeJ (Guislain II), i38, i56, (57, (5g»
Labus (Pierre Guillaume), 12, 47, 285. i63, 164, 25i, 253, a58.
La Caille fJean de), impr. a Paris, 261. Le Bel (Louis), libr. k Arras, 160.
La Coste (Nicolas de), impr. a Paris, Le Bel (Philippe^, libr. a Arras, 160.

121 . Le Blon (Charles), i3, 5i,52, 68,
Lacourt Simon de), impr. a Bordeaux, Le Boucher, notaire a Paris, 25i.

139. Le Boucq (Philippe), 10, 52.
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Le Brun(Nicolas-Franc,ois-Joseph), 11, Le Queux (Jehan), messager de Guise,
52, ;5, 279. 291. 2 16.

Le Caron (Bauduin), 160. Le Queux (Pierre), 207, 220, 270.
Le Caron (Colart), 160. Lerouge (Les), imprimeurs, 57.
Le Caron (Enguerrand), 160. Lesaige (Jacques), bourgeois de Douai,
Le Caron (Nicolas), t i i, rSy, 160, i 6 i, 28.

162, r 63, Lesclapart (Georges),libr. a Paris, rS5.
Le Caron (Pierre), impr. a Paris, 160. Lespeincellier (Mane-Anne-Therese).
Le Clerc(Jean), impr. a Paris, i55. 13, 61.
Le Clerc (Jean-Baptiste), 92, IOQ, 124. Lesseville (de), 181.
Le Clerc (Philippes), principal du col- Le Thieulloye (Marguerite de), i63.

lege deBeauvais, 194. Le Vasseur (Allienore), 107.
Le Clercq (Francois-Richard), 12. 53, Levecque (Andre-Franc,ois-Joseph), 14,

70, 278, 279, 291. 56, 81, 299.
Le Clercq (Jacques), i3, 53. Levy (Jean de^, 204, 212, 2i3, 216,
Le Clercq (Jean) Clerici, auteur, n5. 22O, 221, 226, 227, 2^8, 2')5.
Le Clercq (Je,mne), 97. Lhuillier (Pierre), impr. a Paris, 24f.
Le Clercq (Michel), 53. Liart (Adrien Martin), i3, 52, 57.
Le Clercq (Toussaint), 52, S3, $4. Liege (Gabriel de), impr. a Sainte-
Le Double (Jean-Baptiste), 172, 188. Menehoutd, 57.
Le Due (Cl.)f auteur, 181, Liege (Jehan de), 6, 14, 45, 57,58.
Lefebvre (Nicolas Joseph), g3, r 25. Liege (Nicolas de), impr. a Sainte-Me-
Le Francq (Balthazar), impr. a Bruxeiles, nehould, 57.

55. Lintre (Bartholome-Pierre de), 10, 58.
Le Francq (Balthazar), i3, 28, 32, 52, Lipse (Juste), ecrivain, 25o.

53, 54, 68. Lohen (Jean), 92, 99, 126, i3o.
Le Francq (Catherine), 13, 3i, 32, 5|. Lombart (Nicolasj, 9, 58.
Le Francq (JeanJ, 54. Lombart (Pierre), libr. a Cambrai, 58.
Le Francq (Simon), i3, 22, 31,54. Lorenzo (Emmanuel), 12, 48, 5o, 281,
Le Civre (Marie-Nicole), 227. 282.
LeGris (Pierre), auteur etgraveur? 200. Lorenzo (Jean-Octave), 12, 58, 77.
Le Jeune (Nicolas), 194. L'Orloge (Pierre), impr. a La Haye, 70.
Le Maire (Abraham), 92, 125, Lottin de Saint Germain, impr. aParis,
Le Maire (Antoinette), i i, 20, 73, 256. 186, 298.
Lemaire (Jean-Baptiste), 119. Louvet (Pierre), auteur, 194, ig5.
Lemaistre de la Sablonniere (Guy Lyon (John), 10, 40, 5g.

Charles), 92, 110, 125,126, i So, 281.
Lemaistre de la Sablonniere (Th^rese), Maillart (Barbe), 107.

126. Malresse (Gaspard), 10, 60.
Le Mercier (Pierre), impr. a Paris, 176, Mairesse (Jacques), de Cambrai, 10, 6r.

25l. Mairesse (Jacques;, de Douai, 11, 17,
Lemmens (Hermenegilde-Hubert-Jo- 5q, 61, 266.

seph), 14, 56, 297. Mairesse (Mane), 12, 35.
Lemmens (Hubert-Ignace), 14,55, 56, Mairesse (Michel), 11, 20, 21, 35, 5g,

68, 296, 297. 71, 73, 74,260.
Lenfant (Laurent), impr. a Mons, 56. Mairesse (Philippe-Ignace), i i, 21, 60,
Lenfant (Reynier), 12, 56, 76. 265, 266, 267.
Lenoir (Marie-Nicole), 14, 68. Maldeghem (Philippe de), auteur, 38.
Le Nort (Guillaume de), poete, i3i. Malivius (Pierre), impr. a Gand, 54.
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3io GEORGES LEPREUX
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Sincere (Pierre), impr. a Avignon, 70. Van Schelle, 12, 75, 76, 299,
Sohier (Marie-Jeanne-Cecile), 92, i3o. Van UrseL (Antoine-Franc,ois), 12, 47,
Spire (Jean de), i i, 71. 56, 58, 76, 281.
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